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SUL 

PERILHOS TRACTAT DAMOR DE DONAS 

DI 

MATFRE ERMENGAU DI BEZIERS 

Il Breviari d'amor di Matfre Ermengau di Béziers è una specie 
di enciclopedia, che godette notevole fama al suo tempo : : per 
l’autore perd (v. 27 671 sgg.) è come il paradiso terrestre, dove 
son piantate infinite qualità di alberi. Lo chiude, e ne è la parte 
essenziale ?, il Perilhos Tractat (27 791-31 933) e il capitolo che 
gli tien dietro 3, il quale forma con esso un tutto unico, per 
quanto si scostino un po dall’argomento una prima digressione 
sul matrimonio #, unaltra sui figliuoli $ e gli ultimi versi rela- 
tivi all'amore dei padri per i figli 6. Esso è interessante sotto 
diversi aspetti : il Grôber lo ritiene anzi, dal lato letterario, la 
parte di tutta l’opera che più importa 7. Molto ne hanno detto 

1. G. Azaïs, Le Breviari d’amor de Matfre Ermengaud:.., Béziers-Paris, 1862, 
2 voll. ; Diez, Die Poesie ?, 1883, p. 195 sg. ; Bartsch, Grundriss, p. 53 sgg. ; 

Restori, Letteratura provenzale, Milano, 1891, p. 142 sgg. ; Stimming, Prov, 

Litleratur in Grundriss del Grôber II, 2, pp. 43 e 104; P. Meyer, Matfré 

Ermengau de Béziers in Hist. litiér. de la France, XXXI], p. 16 sgg. ; Anglade, 
Histoire sommaire de la littérature méridionale, Paris, 1921, p. 185 sgg. Per 
lanalisi del trattato, cfr. pure Hentsch, De la littérature didactique du moyen 
dge s'adressant spécialement aux femmes, Cahors, 1903, n. 54, p. 90 sgg. 

2. P. Meyer, art. cit., p. 40. 

3. Nel testo non c'è alcuna divisione in capitoli, ma possono passar per 
tali, come ha già osservato P. Meyer, art. cit., p. 24, n. 1, le divisioni non 

numerate precedute da rubrica. 

â.. CE pe Es 

ss CE D: ES; 0: 6. 

6. CF.'p. 22. 
7. Grundriss cit., $ 34, p. 54. 
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2 A. PARDUCCI 

l’Azaïs e il Meyer : ; a noi tuttavia non è sembrato inutile sotto- 
porlo a un nuovo esame, in servigio anche dei trattati pro- 
venzali di cortigiania ?, dei quali ci stiamo attualmente occu- 
pando. 

Il poeta dà principio al Perilhos Tractat atfermando che molti 
trovatori han detto bene e molti male dell’amore naturale :. Ma 
l’amore è un bene ; ed egli ne sa più in proposito dei celebri 
amanti che ricordi l’antichità e il medio evo +. Ma una tale affer- 
mazione potrebbe forse sembrare un po’ardita in bocca a lui, che, 
se ancora poteva non essere entrato nellordine di S. Francesco, 
era certamente chierico 5. Onde mette innanzi alcuni maldi- 

1. Cf. Azaïs, op. cit., 1, p. LXxx sgg. e P. Meyer, art. cit., p. 40 spg. 

2. Sono :(per la dama) 1. El termini d’estin di Garin lo Brun (ed. Appel in 
R.l.r., 4e série, t. 3, 1889, p. 403 sgg.) ; 2. (per la donzella) En aquel mes 

de mai di Amanieu de Sescas (ed. Bartsch, Provenzulisches Lesebuch, Elberfeld, 

1855, p. 140 sgg.); 3. (per il cavaliere) Qui comte vol aprendre di Arnaut 

Guillem de Marsan (ed. Bartsch, Prov. Lesebuch, cit, p. 132 sgg.) ; 4. (per 
lo scudiere) El temps de nadalor ancora di Amanieu de Sescas (ed. Bartsch, 
Denkmäler der prov. Lileratur, Stuttgart, 1856 — Bibl. d. litt. Vereins, 39, 

p. 101 sgg.) ; 5. (per il donzello) L'autrier menire ques ieu m'estava del Cava- 

lier Lunel de Montech (ed. E. Forestié, Peire de Lunel, dit « Cavalier Lunel 

de Montech », Montauban, 1891). 

Su di essi confrontà intanto alcune notizie d’insieme in Bohs, Abrils issi'e 

mays intrava. Lebrgedicht von Raïmon Vidal von Bezaudun in Rom. Forschun- 

gen, XV, 1, p. 204 Sgg. 

3. La rubrica dice : Aqui comenssa le perilbos tractat d'amor de donas segon 

| que han tractat li antic trobador en lors cansos, If, 430. 

P. Mever, art. cit., p. 40, osserva che il cap. che comincia al v. 27 385 

sgg. e che tratta dell'abuso che si pud fare dell'amore e dei pericoli che ne 

possono risultare per l'anima, è da considerare come una specie d’introdu-" 

zione. 

4. Vv. 27 836 — 27 844. Su questi amanti celebrati in generale da noti 

romanzi, cfr. i richiami dell'Azaïs, I, p. LXxxx1. Ricordo che anche À. G. de 

Marsan, Qui comte, prima di entrare in argomento direttamente, cita non 

pochi esempi di altri amatori : Bartsch, Prov. Lesebuch, pp. 134-5. 

s. P. Meyer, art. cit., p. 17, afferma che nulla autorizza a ritenere Matfre 

appartenente a un ordine religioso, quando scriveva il Bretiari : nell’ordine 

di S. Francesco dovette entrarvi più tardi. 
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SUL PERILHOS TRACTAT D'AMOR DE DONAS 3 

centi ‘, che gli muovono rimprovero di aggirarsi fra mezzo alle 
miserie dell” amore e di trovarvi compiacimento, per potere 
dimostrar loro l’errore in cui incorrono, cosi pensando e giudi-. 
cando. L’amore rende l’uomo gaio notte e giorno, gli dà pregio 
e prodezza, senno e valore e liberalità e maggiore ardimento : ; 
« es de bos aybs fons 3 » ; tiene l’innamorato sempre allegro e 
soddisfatto meglio che liuto e chitarra 4. 

À questo punto entra in iscena il fratello del poeta, di nome 
Pietro, che chiede « d’amors Quez es ni cum fay son cors » 

27 950-1. Ben volentieri Matfre accondiscende a rispondere ; e 
le risposte s’inquadranoin un dialogo fra i malparlieri che attac- 
cano € il poeta che strenuamente difende 5. 

a. — Per ogni buon conto Matfre afferma, prima di tutto, che 
è facile cosa conoscere e separare « Cels que s’entendon en 
amar » 27 968 da quelli « que non an cor d’amar » 27 989. 

I malparlieri : Noï proveremo per mezzo di più savi eantichi 
trovatori che questo amore tradisce l’uomo e nessuno ne gode, 
anzi se ne perde gaudio e buon sapere e se ne soffre male senza 
aver bene €. E citano a conferma alcuni versi di Gausbert de Poi- 
cibot [Gr. 173. 14} E Matfre : Ah no; in altra canzone egli 
si corresse e confessd che aveva errato nel dir male d’amore 7. 

1 malparlieri : Amore toglie più che non vuol dare e senza 
soccorrere e far piacere produce travaglio e dispiacere 8. E 
citano Raïimbaut de Vaqueiras |[Gr. 392. 23]. — E Matfre : Voi 
siete in errore ; guardate quello ch’egli ha detto innanzi nella 
stessa canzone ?. 

I malparlieri : Peire Vidal tanto travaglid per amore e per 

1. La rubrica : Del plag quez an mogut lÿ maldizen contra Matfre | reprenden 
luy quar enten en amor de donas, I], 432. 

2. Vv. 27 860-27 863. 
3. V. 27 876. 

4. Vv. 27 928-27 930 Ai versi 27 916 sgg. é detto inoltre come amore 
pretende che sia il cavaliere. 

5. Vv. 28 040-28 447. 

6. Vv. 28 044-28 049. 

7+ Vv. 28 067-28 071. 1 versi riportati e non identificati dall'Azaïs appar- 
tengono a Gr. 173. 11. 

8. Vv. 28 092-28 116. 

g. Î versi, cui allude, cominciano « Pero ben sai, sim desesper ». 
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4 A. PARDUCCI 

amore prese male e danno e si lamentd di tradimento :. E 
Matfre : Peire Vidal non ebbe senno in vita sua, e io in sua 
garanzia non darei un piombo, ché per provata falsità gli fu 
tagliata la lingua :. 

Î'imalparlieri : Anche Folquet de Marseilla biasimd l’amore 
[Gr. 155.21} — E Matfre : Si, ma in quella canzone egli inten- 
deva parlare del falso, non del vero amore 5. 

Ï malparlieri : Anche,un altro trovatore, Marcabrun, ha detto 
male d'amore « per un cento » [Gr. 293.18 : ed. Dejanne, 
n. 18. cfr. p. 84] +. — E Matfre : Egli perd non pu esser degno 
di fede, perché in quel medesimo canto dichiaro di non aver 
mai amatoi. Ricordati quind{n bn pochi tratti della vita e 
delle opere d’altri trovatori, conclude : 

Garde si doncx cascus hueimais 

Que non diga nul mals d’amors. 28 3856. 

3. — Ora una nuova disputa si accende coi trovatori 6. 
Î trovatori domandano per qual maniera pud avvenire che 

amore faccia godere gli orgogliosi e quelli che donneano con 
inganno, mentre abbandona i franchi e i fidi che si umiliano e 
che gli sono sottomessi notte e giorno *, e perché prende maggior 
piacere di lui l'uomo vile, senza discernimento, che non sa 
yradire 1 piacert e non saprebbe sotfrire i mali amorosi, che 

1. Vv. 28 144-238 147. Î versi che citano appartengono veramente a Ber- 

nart de Ventadorn [Gr. 70.28 : ed. Appel, n. 28, p. 164]; ma la canz. in 

O ein l'è attribuita, come avverte l’Azaïs stesso nella nota relativa, a Peire 

Vidal. 

2. Vv. 28 157-28 158. La notizia è nella vita provenzale (cfr. Chabaneau, 

Les Biosraphies des Troubadours.., Toulouse, 1885, p. 64), ma & senza dubbio 

una leggenda : cfr. J. Anglade, Les poésies de Peire Vidal, Paris, 1923, p. IV 

(Les classiques fr. du moyen dge, n. 11). 
3. Vv. 28 189-28 191. E riporta da essa i versi che cominciano « Am bel 

semblan ». Della ed. Stronski, n. xj (p. 51). 

4. Vv. 28 226-28 228. 

s. Vv. 28 239-28 244. [ versi nportati cominciano « Brus Martz ». 

6. Vv. 28 4438-28 8o1. La rubrica : Li trobudor reprendo amors el Matfres 
la soste, Il, 455. 

7. Vv. 28 351-238 458. La proposta è suggerita da Bernart de Ventadorn 

[Gr. 70.29 : ed Appel, n. 29, p. 172]. 

LA 
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SUL PERILHOS TRACTAT D'AMOR DE DONAS S 

non i veraci amatori che sanno d’amore tutto quanto è :. 
Matfre : Chi giudichi direttamente, ha maggior bene e piacere 
d’'amore colui che spera che non quegliche dalla sua donna 
ha avuto tutto quanto domandà e volle 2. 

I trovatori : Come mai amore talvolta si posa volentieri in 
alcuna vile creatura di laido aspetto, e non se ne allontana a 
niun costo per ammonimento d’uomo vivente e per quanto la 
gente parli 3? ? — Matfre : L'amore s’infiamma per piacere e 
là dove il cuore vuole, e non guarda beltà e ricchezza +. 

I trovatori : Amore non pu essere scusato di follia se prende 
maggior piacere di cid che più dispiace ; ed è follia molto grande 
se non guarda al vantaggio e al danno che produce. Ma esso 
segue solamente il suo male, senza Vergogna, senza discerni- 
mento, e non ascolta alcuna ammonizione 5. — Matfre : Chi 
non conosce la natura dell'amore, non lo teme per quanto fol- 
leggi, ché la follia torna a senno per il bene che di questo 
amore si prende 6. 

Una « risposta generale » conclude intorno al biasimo che han 
detto d’amore i malparlieri e i trovatori, e si compendia nei 
versi : 

.….amors no fai la folor 

Mas cel que governa l'amor 28 702-3. . 

1. Vv. 29 471-28 478. La proposta, che l’Azaïs non identifica, è suggerita, 

secondo Matfre, da Uc Brunet ; ma i versi che cita appartengono invece à 

una canzone di Uc de Saint-Circ [Gr. 457.3 : ed. Jeanroy, n. I], ad Uc 

Brunet li attribuisce soltanto il cd C. 

2. Vv. 28 535-28 539. Si richiama a Guiraut d’Espaigna [Gr. 244.9 : ed. 

Holy, n. 1], a Uc Brunet [Gr. 450.7 : ed. Appel, n. vi]e a Daude de Pradas 

[Gr. 124.6]. 

3. Vv. 28 559-28 566. La proposta è suggerita da Ademar de Rocaficha 

[Gr. 5.3 : Appel, Provenz. Inedita, p. 7} 

4. Vv. 28 584-28 586. Si richiama a Guillem de Bergueda [Gr. 210.14]. 
s. Vv. 28 601-28 609. La proposta & suggerita da Bernart de Pradas (Gr. 

65.1]. g 

6. Vv. 28 638-28 641. Si richiama a Raimon de Miraval [Gr. 406.20], a 
Aimeric de Peguillan [Gr. 10.27 e 2] e al Monge de Montaudon ; mai i versi 

che cita come di lui appartengono invece a Elias Cairel [Gr. 133.8], come 

ha già messo in chiaro il Klein nella sua ed., pp. 79-80. j 
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6 A. PARDUCCI 

7. -— Vengono in terzo luogo gli amatori ', che si lamentan 
prima d’amore :. 

Dicono : Amore mal ci governae ci dissenna in tuttele maniere 
e ci tiene in tale tormento quale non ne ricordiamo altro : ; ci 
toglie il sapere e l'intendimento, cosi che se altri ci parli non 
intendiamo affatto quanto ci à stato detto, onde ne siamo scher- 
niti 4; ci fa sospirar moltos e soffrir molti dolori e tremare e 
fremere $. E perdiamo i sonni ? ; ma se, talvolta, stando 2 letto, 
ci pensiamo e ne abbiamo qualche piacere, i travagli e i gravi 
sospiri lo spengon del twto, e il gaudio si cambia in dolore #. 
Se poi ci addormentiamo, il nostro cuere non dorme per niente, 
perché amore lo ritiene in pensiero. E a volte ne abbiamo 
qualche diletto, perché nel sogno crediamo di parlare, ridere e 
scherzare con la nostra donna; ma quando cisvegliamo e ci tro- 
viamo nel letto, il piacere si converte in male e dolore si che 
gli occhi piangono *. Non ci resta che la morte, ché amore non 
ci vuol guarire dai mali'°. Il mal d’amore ci tormenta tanto 
che gli occhi piangono spesso e fortemente, e con le lacrime 
che scorron per la faccia si potrebbero lavare le mani''. Molto 
è fiero il dolore, e noi non possiamo neppure celare la peni- 
tenza che soffriamo per amore ; siamo scolorati più che se fos- 
_simo presi e legati'?. [ pianti, i lamenti, i sospiri ci fanno tal- 
mente dimagrare che sembra che noi vogliamo uscir dal 
mondo'3. Questo amore ci ha cosi legati e presi che non ne 

1. Vv. 28 802-30 219. 

2. Vv. 28 802-29 485. La rubrica : Li aymador se complanho d’amors a 

Matfre. | Del plag quz an mogut li aymador contra aquest'amor complanhen se 

de lieys, Il, 468. 
3. Vv. 28 802-28 811. 

4. Vv.28 818-28 823. 

s. Vv.28 836-28 837. 

6. Vv. 28 850-28 852. 

7. V. 28 869. 

8. Vv. 28 881-28 886. 

9. Vv. 28 857-28 909. 

10. Vv. 28 920-28 q21. 

11. Vv. 28 934-28 939. 

12. Vv. 28 953-28 959. 

13. Vv. 28 972-28 9714. 
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SUL PERILHOS TRACTAT D'AMOR DE DONAS 4 

possiamo partire, anzi ogni giorno più ne bruciamo e ci tor- 
mentiamo invano ‘ ; e ci ha cosi potentemente afferrati che ci 
tira dove più gli piace, più forte che il ferro la calamita, e non 
fa niente à nostro talento e noi ne siamo forzati ?. E non ci 
lascia andare e non ci ritiene ; ma sarebbe opportuno che ci 
mettesse addietro o avanti, ché è grande tormento lo stare in 
tal bilancia 3. Se noi potessimo vendicarci di lui con la spada o 
con la lancia, ben saprebbe come il nostro brando taglia, anche 
se fosse forte come Orlando : 

Quar mot mais nos plagra morir 

Qu'esta penedensa suffrir. 29 o51-2 

Matfre, rispondendo #, si maraviglia forte di una tale conclu- 
sione, perché | 

ab amor mais enansa 
Quex ab merce que ab lansa. 29 098-9. 

Han fatto gran follia gli amatori a portare a lui i loro lamenti, 
come se egli potesse forzare, prendere o legare l’amore : l’amore, 
va ricordato, libera l’uomo da morte e conforta di tutti i mali 
e, se vuole, fa piangere il ricco e ridere e scherzare il povero 5 ; 
e opera talmente a suo modo che se compiesse cattiva azione 
altri non lo potrebbe capire $. Chi è fedele all’amore deve gra- 
dire il male e il bene 7 e i pensieri e gli affanni $: nessun vas- 
sallo è senza travaglio, e il cuore si rallegra meglio di ciù che 
ha ottenuto con fatica e conserva cid che ha desiderato molto 
meglio che se ne avesse avuto abbondanza °. Un amante che 
perde la speranza non vale una pera'°, e in questo mondo nes- 

1. Vv. 28 986-28 990. 
2. Vv. 29 001-29 007. 

3. Vv.29 018-29 o25. 

4. La rubrica : Matfres repren los aymadors car li an menassat amors e car se 

son complans de lieis, 11, 478. 

. Vv. 29 135-29 138. 

Vv. 29 151-29 169. 

Vv. 29 174-29 175. 

. 29 188-29 189. 

Vv. 29 205-29 210. 

Vv. 29 228-29 229. 5 © œu mu 
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8 A. PARDUCCI 

suno pud vivere onoratamente senza amore ‘. Ë male rimpro- 
verare ad amore le pene e i maltrattamenti senza ricordarne i 
piaceri : se gli amanti riflettessero, troverebbero di avere avuto 
per gli affanni e per le pene cento tanti di bene *. Amore non 
dà affanno e pena senza qualche gioia, né pianto senza riso, né 
dolore senza grande allegrezza 3 ; e il sollievo à maggiore del- 
l’afanno e il gaudio del dolore +, e gran dolcezza si trova nel 
male 5. Non c’è guerra che tanto piaccia, hé piacere cosi grande 
nel mondo quanto soffrire i mali d’amore ‘. Gli amatori meglio 
si sarebbero lamentati degli occhi e del cuore, che fecero loro 
piacere quello che, desiderato, dà la morte : non devesi dimen- 
ticare che l’'amore nasce dagli occhi e dal cuore degli amatori, 
e che si gènera nel cuore, dove l’occhio conduce il piacere 7 : a 
volte perd ama anche chi mai non vide, vinto solo dal bene 
che ha udito dire $. Ma, in somma, non l’amore danneggia, si 
bene gli occhi e il cuore ?. 

E in questo concetto conclude, insistendovi sopra a lungo "°. 
La risposta di Matfre convince gli amatori di essersi lamen- 

tati a torto di amore; ora perd muovono in breccia contro le 
donne 1, - 

Essi dicono al poeta : Signore, le donne ci fanno grandi 
inganni e grandi tradimenti, perché coi loro sguardi amorosi, 
col ben parlare. col vestire gentilmente, con l’accogliere piacen- 

Vv. 29 247-29 248. 

. Vv. 29 263-29 270. 

Vv. 29 289-29 293. 
Vv. 29 312-29 314. 

Vv. 29 331-29 332. 

. Vv. 29 346-129 348. 
7. Vv. 29 386-29 390. Qui c’é il richiamo alla nota canzone di Aimeric de 

Peguillan, Anc maïs de joi ni de chan [Gr. 10.8]. Su questi concetti dell'amore 
nei più tardi trovatori, che portano fino alla soglia dello stil nova, cfr. ultima- 

mente Cesare de Lollis, Dolce stil novo e « noel dig de nova maestria » in Studi 
medievali, 1, p. 6 sgg., il quale si richiama naturalmente anche alla canzone 

del Peguillan. 
8. Vv. 29 409-29 412. Cita, naturalmente, l’esempio di Jaufre Rudel. 

9. Vv.29 430-29 431. 

10. Vv. 29 447 ; 23 463-29 470. 
11. Vv. 29 486-30 419. La rubrica : Li aymador se complanho de las donas a 

Matfre, 11, 494. # 
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SUL PERILHOS TRACTAT D'AMOR DE DONAS 9 

temente, con le belle risposte, col gaio sollazzo ci mostrano tal 
sembiante che voi direste che niente altro amino tanto al mondo. 
E poi quando ci hanno bene infiammato nel loro amore si che 
non vediamo altro che loro, non ci vogliono né vedere né udire 
e ci fanno morir sospirando '. Se son pregate d’amore, rispon- 
dono che cid è loro male e grave, e se ne diano alcun segno che 
non glie ne cale *. — E Matfre scusa anche le donne 5. Corte- 
sia à morta. Gli amatori hanno ora costume di villano e sono 
ingannatori : se fossero veraci non farebbero tal lamento. Tanto 
più se la loro donna fa bel sembiante e li accoglie amorosamente 
e ha per loro gaio e piacente sollazzo. Né altro devono sperare : 
è meglio attendere il dono che riceverlo, ché il gaudio d’amore 
si perde ove si, compia il desiderio 4. | 

Gli amatori : Le donne ingannano, e per quanto siano amate, 
esse fanno sembiante d’amore e rendon folle l’uomo. Poi, 
quando la borsa è vuota, l’amore se ne va, e tengon l’uomo per 
meschino e, per disprezzo, traggon fuori la lingua 5. Grande 
è la loro slealtà, e la follia è quale nessun uomo si pud pen- 
sare 6. Molto inganno è in loro, e, se altri le ne riprenda, giu- 
rano per tutti i santi del paradiso che non è vero ciù che di loro 
si dice : sono incolpate a torto, e vorrebbero piuttosto essere 
annegate nel mare dentro un sacco 7. Perd i loro giuramenti a 
niente valgono; chi si fida di loro è folle e stolto ; à meglio 
non averci a che fare. Un tempo erano in loro fedeltà e leale 
amore ; Oggi non ne troverebbe una che possieda tali virtü 
« Qui daria d’aur plena jarra » 8. — E Matfre non pud nem- 
meno ascoltarli, egli che perdonerebbe anche a un suo mortale 
nemico, purché dicesse bene delle donne, con le quali anzi che 
guerreggiare molto vale chiedere mercé e rendersi vinto ?. Le 
colpe, che gli amanti hanno attribuito alle buone che pure son 

. Vv. 29 491-29 503. 

. Vv. 29 520-29 522. 

. La rubrica : Respon Matfres als aymadors escuzan las donas, 11, 495. 

Vv. 29 572-29 582. 

Vv. 29 596-29 604. 
Vv. 29 613-29 616. 
Vv. 29 638-19 644. 

Vv. 29 683-29 690. 

Vv. 29 703-29 732. D GI mu LE ww D m 
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Io A. PARDUCCI 

molte nel mondo, devono invece essere rigettate sulle malvage :. 
Egli ne conosce molte di buone donne, ma si limiterà a ricor- 
dar solo quelle celebrate da alcuni ben noti trovatori e anche la 
sua : 2 ricordarle tutte ci vorrebbe un intero anno :. Gli ama- 
tori tengano ben presente che nessun uomo ha senno e pregio 
se non gli viene da donna : e che le donne rendono umili gli 
orgogliosi, sinceri gli invidiosi e fan fare cid che si conviene a 
fin pregio +. Gli inganni, di cui si lamentano gli amatori, pro- 
vengono da falsi ingannatori, che fingono amar per amore eaman 
solo per inganno, e ingannano le donne che di loro si fidano e 
poi rivelano vergognosamente i favori ricevuti. Poiché dunque i 
mali, gli inganni e le follie cominciano dagli amanti, non 
devono essi lamentarsi delle donne 5. 

3. — Ora è la volta delle donne che si rivolgono a lui per 
domandare consiglio €. 

Dicono : Messer Matfre, poiché noi non troviamo altri più 
leale di voi verso le donne e verso l’amore, per che ne avete 
buona lode, e avete ben consigliato molte pregiate donne e non 
deste alcun malvagio consiglio, vi preghiamo umilmente di 
cuore che ci ammaestriate sul modo di reggerci, governarci e 
contenerci in amore, si che i falsi amanti e gli ingannatori e i 
disleali e i menzogneri non possano fare scherno e noi, per la 
nostra mala condotta, non cadiamo nel biasimo della gente 7. 

. Vv. 29 746-29 772. 
2. Vv. 29 789-30 1o1. I trovatori qui citati oltre se stesso, sono : Uc de 

la Bachalaria, Peire Rogier, Guillemde Saïint-Leidier, Guillem Ademar, Daude 

de Pradas, Arnaut de Maroill, Aimeric de Peguillan, Richart de Berbezill, 

: Pons de Capdoill, Raimbaut de Vaqueiras, Aimeric de Belenoi, Ademar de 
Rocañicha, Peire Vidal, Pistoleta, Raimon de Miraval, Guillem Montanhayol. 

Anche Amanieu de Sescas in En aquel mes introduce una serie di illustri dame, 

bene educate in giovinezza : vv. 559 sgg. 

3. Vv. 30 108-30 109. 

4. Vv. 30 123-350 125. 

$. VV. 30 137-30 219. 

6. Vv. 30 220-31 080. La rubrica : Las donas demando cosselh a Matfre 

d'amors. | Cosselh en qual manieyra las donas se devon captener en amor. IL 521. 
7. Vv. 30 230-30 246. Ricordo che nei trattati di cortigiania il rivolgersi 

della dama o della donzella o del cavaliere o dello scudiere o del donzello al 

poeta, che ë profondo conoscitore dell’amare, è uno dei temi obbligati dell’in- 
troduzione. Cfr. Garin lo Brun, El lermini, vv. 1-194 ; Amanieu de Sescas, 
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SUL PERILHOS TRACTAT D'AMOR DE DONAS II 

Matfre è ben lieto di mettersi a loro disposizione. Abbiano le 
donne particolarmente cura della persona, calzino e vestan bene, 
secondo il potere e la ricchezza, si che né piccole né grandi 
portino alcun oggetto che stia male. E abbiano belle maniere in 
casa e per la strada, ed escano in buona compagnia, e siano 
gaie e cortesi e in tutte le azioni bene apprese '. Se son richieste 
d’amore, non faccian chiasso né gridino, né se ne lamentino 
coi loro mariti, né sian restie, né rustiche; néaltere, né superbe. 
Sovente son più folli e compiono azioni brutte e vili le donne 
rudi che non le umili, che con bel sembiante e poca dote sanno 
ricompensare gli amorosi, bene accogliendoli, sollazzando e ri- 
spondendo, conservando il lor pregio e il loro onore, quand'altri 
faccia loro folli richieste ?. 

Ë meglio che la donna sia avvenente, di gaio sollazzo, e con 
sembiante bello e amoroso sappia tenere allegri gli innamorati ; 
né prometta mai se poi ha intenzione di non mantenere. La 
donna bene educata non farà cosa vile né follia, e saprà ben 
ricompensare gli amatori cortesi. Abbia perd sembiante e con- 
tegno tali che altri non vi possa notar nulla di male né la possa 
biasimare 3. Quanto maggiore è la bellezza della donna, più 
temperato deve esserne il contegno ; e soffra in pace amatore 
savio e buono e sfugga il folle e il maldicente, se vuole aumen- 
tare il pregio ed evitare biasimo; e misuri le parole e ben scelga 

En aquel mes, 1-109,e El temps, 1-1113 A.G. de Marsan, Qui comte, vv. 1- 

170 ; Cavalier Lunel de Montech, L'autrier, vv. 1-102. 

1. Vv. 30 262-30 275. E appresso cita Garin lo Brun, El termini; ma i 
versi son raggruppati in quest’ordine e con talune varianti dal testo dell’ Ap- 

pel : 257-260; 271-2; 285-30 ; 295-8 ; 243-252; 391-4. 
2. Vv. 30 309-30 328. Che la donzella, allorché è richiesta d’amore, non 

debba essere né strana né di rude compagnia, vuole anche Amanieu de 
Sescas, En aquel mes, v. 293 sgg. 

3. Vv. 30 339-30 460. É citato, di nuovo, Garin lo Brun, El termini, e i 

versi SOn cos raggruppati : 301-2 ; 595-604 ; 593-4 ; 607-610 ; 613-4; 351-4; 

poi i due versi : « Don devetz loc gardar E, quant er loc, parlar » che non trovo 
nel testo dell’ Ap pel; 354-360 ; 309-311 ; poiil verso « Que falhir hi poiriatz » 
che manca all’Appel ; 361-8. Anche qui sono da rilevare alcune varianti col 

testo dell’Appel. Inoltre à notevole che gli ultimi due versi hanno nel testo 
del Breviari rima diversa : « Leu lh'es a mal tornat E fai levar fol glat » 
(Appel : lo li es a mal tengut e en fai levar fol brut). 
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12 A. PARDUCCI 

gli argomenti della conversazione :. Ella perd deve rifiutare i 
villani amatori e respingere coraggiosamente le oltraggianti 
parole :. 

Seguono alcuni insegnamenti relativi alle qualità dei buoni 
amatori, con cui le convien di stare, nei quali si ripetono cosp- 
già dette. Devono essere : savi, prodi, cortesi, belli, bene 
appresi, franchi, fini, senza fiele, leali più che ricchi, fedeli più 
che di paraggio 3. Chiunque ; cavaliere, signore di legge, scu- 
diere o borghese valente; la prega cortesemente e secondo 
dovere, ella ha l’obbligo di ascoltarlo ; ma se la lode sia fatta 
con inganno, allora risponda pure : « Senher, d’aquo pogratz 
tondre » 30 880. E si soggiungono varie risposte che possono 
essere utili nelle diverse circostanze 4. In ogni caso, non devono 
essere mai amati giovane d’albergo, uomo di vile natura o di 
brutto aspetto. E muove, in fine, in guerra contro la donna che 
male ama 

E pert nom de dona gentil 
E pren nom de putana vil. 31 007-8. 

e. — Qui tornano gli amatori ÿ, che domandano a Matfre, 

1. Vv. 30 01-30 640. Nuova citazione di Garin lo Brun, El termini, coi 
versi cosi raggruppati ; 515-522 ; 559-568; 587-592 ; 615-624 ; 627-630. Fra 

le altre varianti, anche qui è da rilevare quella del v. 590 : Breviari, Non es 
ben conoissens ; Appel, non es res, mas nienz. 

‘Sulla buona compagnia che deve aver la donna nell’uscir di casa, cfr. pure 
Amanieu de Sescas, En aquel mes, 216 sgg. Lo stesso trattato, v. 343 sgg., 

riferisce poi a lungo sul contegno della donzella con l’amatore, con ricchezza 
e varietà di particolari ignoti ad Ermengau. 

2. Vv.30 679-30 695. À questo punto è introdotto un dialogo fra l’amante 
sleale e la donna, alla quale insegna come rispondere alle proposte che le 
vengono rivolte : vv. 30 696-30 719. Anche Amanieu de Sescas, En aquel 
mes, V. 263 sgg. fa uso di un simile processo, allorché ammaestra la donzella 
intorno al modo da tenere nella conversazione con l’uomo. Cf. appresso, n. 

4. | 
3. Quel che facciano i ricchi e i grandi è detto particolarmente ai versi 30 

790 sgg. Alcune di queste qualità : generosità, franchezza, ardimento, bella 

parola, bel portamento, fedeltä... raccomanda pure allo scudiere Amanieu de 

Sescas, ET temps, v. 144 sgg. 

4. Vv. 30 886-30 979. Cf. sopra, n. 2. 
s. Vv. 31 083-31 933. La rubrica dice : Li aymador demando cosselh | a 

Matfres del fag d'amors, Il, 522. 
AH 
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SUL PERILHOS TRACTAT D'AMOR DE DONAS 13 

del quale si loda ancora la valentiae la perizia nella conoscenza 
d'amore ', come possano meglio governarsi, senza fallo e senza 
errore, si da non essere ripresi e sembrar male educati ?. E 
Matfre : . 

a) Scegliere per amica e per dama una donna valente, « de 
gran logal », buona, bella, prode e completa 5. 

b) Amarla con cuore verace, di buon amore e non « per 
putanaria 4 ». 

c) Amore non vuol follia, né inganno, né slealtà : non chie- 
der mai alla donna ciô che possa menomare il suo pregio 5. 

d) Innalzare sempre il merito della propria dama 6. Nel 
tempo invece in cui scrive il poeta, ciascuno pensa a possederla e 
a giacer con lei. Costoro fan peggio di quelli che si vantano e 
dicono il falso intorno al loro amore, pure affermando di esser 
leali. Non per niente si sono allontanati diporto, donneare, 
gloire, sollazzo, cortesia, insegnamento, onore e pregio 7. 

1. Cf. p. 10, n. 7. 

2. Vv. 31 087-31 127. 

3. Vv. 31 140 sgg. Superfluo ogni rinvio, ché tale era sempre la dama 

del cavaliere. Cfr., adogni modo, le virtù e le qualità che avevan le dame, 
che dice di aver conquistato A.G. de Marsan, Qui comle, vv. 575-625. 

4. Vv. 31 188 sgg. Anche Amanieu de Sescas vuole che lo scudiere, sera 

e mattina, settimana, mesi ed anni, sia fedele alla sua donna e ne tessa sempre 

le lodi : El temps, v. 184 sgg. 

s. Vv. 31 207 sgg Amanieu de Sescas fa dire alla donzella che parla con 
l'uomo : « E non vi esca di’bocca cosa a mio disonore, perché ne perdereste 
il mio amore e la servitü e il tempo, e val molto meglio che stiamo insieme 
di buon grado. » En aquel, vv. 390-7 e poi, vv. 419-424 : « E se vi ama 
molto, o bella, mentre che siete pulzella egli non vi deve richiedere cosa 

che vi torni a dispiacere, ad onta e’a danno di tutto il vostro lignaggio. » 
6. Vv. 31-232 sgg. Cosi Amanieu de Sescas insegna allo scudiere, El 

temps, 184 sgg. Cfr. pure per l’insistenza su tale idea l’insegnamento della 

donzella, En aquel mes, v. 350 sgg. 

7. Anche Garin lo Brun, El termini, si lamenta della decadenza dell’amore 
« che va a disonore, perché è condannato a morte, e si il mondo gli fa torto, 

perché non si mantiene cosi come si conviene, perché uomo non pensa al 

pregio, anzi piange quande spende »(vv. 34-40). Ancora. « Amore soleva avere 

gran forza e gran potenza é a tutta gente fare il suo comando e di estranee 
contrade mescolare intimi amori ; faceva amare a chi gli piacesse, quando 
lo voleva, perché sopra ogni paraggio era la sua signoria. Ora ë decaduto dal 
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14 A. PARDUCCI 

e) Essere elegante nel calzare, nelle vesti e negli arnesi ; 
tenere ben pettinato il capo; non corromper l’alito con mala 
vivanda ; essere di bel contegno e piacente ; non stancarsi mai 
di cantare e di sollazzo :. 

f) Saper trovare 1l tempo e il luogo più opportuno per par- 
lare alla dama. L'amatore, per meglio guadagnarne l’amore, ne 
lodi la grande bontà e il sollazzo, e le assicuri che grande è 
l’amore che le porta, che nessuna cosa del mondo egliama come 
lei. Per lei soffre gran travaglio e grande ardore — € glie lo dica 
abbassando gli occhi ; le chieda perdono s'egli abbia mai detto 
cosa che le dispiaccia, e consenta cl'egli sia per lei prode, cor- 
tese, gaio e AMOTOSO *. 

Gli amanti ascoltano e poi soggiungono che il giorno e la 
notte pensano come manifestare l’amore; ma, giunti dinanzi 

alla dama, manca loro l’ardire, divengon mut e tutto dimenti- 

suo pregio, come tutti sanno. Cupidigia e prostituzione l’han tolto dalle sue 

dimore e più gli Hanno tolto la signoria di ci che aveva, ché appena passo 

trovare, dove più fortemente cid guardi, donna che ami lealmente e senza 

inganno » (vv. 63-82). 

Suila segretezza dell'amore, che era una delle condizioni indispensabili del 

perfetto amatore., ha tutta una rubrica Amanieu de Sescas, El temps, vv. 218- 
269, e mull'insegnamento della don:ella & raccomandato alla donna di evi- 

tare a tutti i costi di essere malparliera : Fu aguri, 523 spg. 

1. Vv. 31 389 sgg. Sulla cura del capo e delle vesti parla pure A .G. de 

Marsan, Qui comte v. 301 sgg. Questi precerti, del resto, si ritrovano anche 

nell' {rs amatoria ], 515-524 € 595. dalla quale possono facilmente derivare. 

Al'alito cativo. come grande inconveniente ma attribuito alla donna, accenna 

inoltre Robert de Blois nel suo Chastaiement de dames, v. 373 seg. (cfr. Ulnch, 
Robert von Blois simmtliche W'erkr, Berlin. 18K9, TI, 57 sge). Ma nulla rivela 

in Matfre la conoscenza di questo trattato, si che la presenza di un tal pre- 

cetto si spicga meglio con la fonte latina. 

2. Vv. 51 434 sgg. Queste profierte d'amore hanno lo stesso tôno di 
quelle, di cui Amanieu de Sescas dà un esempio in En agnel mes, Wv. 359-571 : 

« Mia donna, la mia persona € il cuore € il pensiero. il mio sapere e il mio 

senno 10 faccio cos prigioniero di voi, bella, e vi assicuro che tutta la mia 

\ita sarete scrvita da me lealmente, senzà inganno, e vi preserverd dal danno 

e dalla vergogna, à mio potere. E metterà il mio saperc nell'ianalzar vastro 

pregio, € vogiiate soffrire, per mercé, bella amica, ch'io sempre piu sia fato 

al vostro sertie n : ctr. pure &v. 45-483. Anche l'frs amataria dice], 42 : 

Elige, cui dicas, tu mil sola places. 
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cano ‘. — E Matfre : A tutto han pensato gli antichi trovatori | 
E gi una serie di citazioni, che fanno ai vari casi e assom- 
mano nel precetto : l’amatore abbia sempre un aspetto gioioso, 
riceva dalla sua donna bene o male, e sappia 

cobrir e celar, 

Si vol de donas so[n] pro far. 31 833-4 :. 

£". — [1 Perilhos Tractat sembrerebbe che dovesse finir qui ; 
ma nei versi che seguono il poeta si trattiene ancora intorno 
alla stessa materia. In fatti, nelle foglie dell’albero della scienza 
del bene e del male trova ora scritte le qualità e le virtü necessarie 
ai « fin amador 5 ». Su ciascuna di esse e sul modo di usarle 
Matfre parla più o meno a lungo, ricorrendo alla solite autorità 
dei trovatori. Sono : 1, generosità, 2, ardimento, 3, cortesia 4, 
4, umiltà, $, donneare, 6, allegrezza, 7, contegno, 8, belle 
maniere, 9, prodezza $, 10, pazienza, II, COnOsCenza, 12, senno 
e sapere, 13, buon coraggio*. | 

1. Vv. 31540-31611. 

2. Vv. 31 612-31 933. Fra i vari casi cita anche quello di coloro che per 
tèma non osano rivelare l’amore : 31 635 sgg. Era anche una della tre cate- 
gorie di amatori, secondo la ripartizione di Amanieu de Sescas, En aquel 

mes, VV. 452-558. Delle altre due l’una : amatore che richiede direttamente 

d'amore, vv. 456-524, trova eco pur qui; l’altra : amatore che richiede per 

mezzo di messaggio, vv. 525-554, rimane, se bene ho veduto, senza rispon- 

denza. | 
3. La rubrica: De l'arbre de saber ben e mal quez es plantat | en l'albre d'amor 

sus le celcle d'amor de mascle e de feme, II, p. 581, 

4. Cita qui anche Garin lo Brun, El termini, raggruppando cos] i versi : 
427-440 ; 445-6 ; 457-460. Essi presentano, al solito, qualche variante col 

testo dell’ Appel. | 
s Vv. 32 568 sgg. À questo punto, una prima digressione. Il donneare 

 degenera talvolta in altro amore. Ermengau trova il rimedio a una tale 

situazione nel matrimonio, che, per quanto resti fuori della vita cavalleresca, 
egli tenta di giustificare col celebre esempio di Elidus, tratto dai fasti della 
cavalleria : vv. 32 644 sgg. (Il romanzo provenzale & perduto, ma se ne 

possiede una traduzione francese molto esatea : cfr. P. Meyer, art. cit., p. 43 

en. 1) Entrato su tale strada, conciliato cioë l’amore cavalleresco col matri- 

monio, Ermengau discute a lungo, toccandoi più diversi argomenti sull’unione 
dell’uomo e della donna, secondo è stabilito dalla chiesa (vv. 32 644-33 149). 

6. Vv. 33 285 sgg. Qui una seconda digressione sui figliuoli e le figliuole, 

Google 



16 A. PARDUCCI 

Un malparliero' sta presso un tale albero con una accetta 
per distruggerlo. Nel ferro sono scritte le qualita e le proprietà che 
nuocciono a un tale amore. Esse sono: : 1, rivelar l’amore, 2, 
avarizia, 3, fretta, 4, malparlieri, $, orgoglio, 6, vecchiezza, 7, 
insipienza. | 

L’innamorato di quest’amore, cosi si conclude 5, deve far 
ghirlande delle foglie e mazzi dei fiori, e deve ricordarsi che 
non puÿ avere né, sola, una foglia, né, solo, un fiore, 

Si mai d’autras non avia, 

Tant es grans lor companhia. 33 816-7. 

In altre parole, per essere un perfetto amatore non basta 
avere solo alcune delle virtù : tutte bisogna possederle. Come 
tutti i sette vizi devon esser da lui fuggiti. 

Ma vi sono alcuni folli che vogliono amare e non sanno, « E 
pueis van se d’amors claman » 33 888. À costoro il poeta ora 
vuole | 

cocel dar 
E remedi ab que poiran 
Molt restrenher lor fol talan. 33 931-3 ; 

e a costoro dedica intera l’ultima rubrica, che appunto s’inti- 
tola : Remedis per escantir folia d’aymador +. 

che sono appunto i frutti che porta l’albero della scienza del bené e del male 

(Vv. 33 331-33 462). 
1. La rubrica : Del maldizen le quals en l'albre d'amor | destruy ab son ferra- 

men l'albre de saber ben e mal, I], p. 635. 

2. Vv. 33 481 sgg. 

3. Vv. 33 778-33 881. La rubrica : De l’enamorat [d’amor] de mascle e de 

feme le qualsen | l'albre d'amor cuelh fuelhas e flors de l'albre de saber ben e mal. 
I, p. 647. | 

4. Vv. 33 882-34 597. Ovidio invece scrive i suoi Remedia Amoris per 
altro motivo : 

At siquis male fert indignae regna puellae 
Ne pereat, nostrae sentiat artis opem | 15-16 ; 

e dice : ; - 

Ad mea, decepti iuvenes, praecepta venite, 

Quos suus ex omni parte fefellit amor. 41-2. 
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a) Temperare il desiderio e non permettere che l’amore 
s'infiammi troppo: chi riesce a liberarsi dopo esserne stato 
preso, certo, ha gran senno :. 

b) Considerare se la donna amata abbia in sé cosa che dispiac- 
cia, e ci spesso, per non restar vinto dall’ardore. Farla alzare, 
se à zoppa; parlare, se parla male ; cantare, se canta male ; 
ridere, se ha brutti denti e sorriso spiacente 2. 

c) Non stare ozioso : il troppo riposo è radice e chiave di 
follia, massimamente per gli amatori. Il ricco che non conosce 
mestiere pud con gli altri giuocar sulla piazza o a tavole o agli 
scacchi; o uscire a caccia di anatre, di gru, di aquilotti con 
astori o falconi, o di cervi, di caprioli e di cinghiali con levrieri ; 
o, se è forte, segua tornei. Se poi è chierico, studi, apprenda, 
insegni o serva Iddio in chiesa e vi canti e vi legga 3. 

1. Vv. 33 934 sgg. Anche i R.A4. avvertono sulla necessità di opporsi al 

crescere della fiamma amorosa : 79-134. Sona particolarmente da ricordare a 
tal fine : 

Dum licet, et modici tangunt praecordia motus, 
Si piget, in primo limine siste pedem ; 

Opprime, dum nova sunt, subiti mala semina morbi, 

Et tuus incipiens ire resistat equus ! 79-83 

Principiis obsta : sero medicina paratur, 

Cum mala per longas convaluere moras. 
Sed propera nec te venturas difier in horas. 91-3 ; 

ma Ovidio sviluppa il motivo con ricchezza di imaginie di esempi, che non 

sono affatto riprodotti in Matfre. Cfr. pure vv. 293-$. 
2. Vv. 33 986 sgg. Questo consiglio à dato « Prumieiramen » 33 988 ; ma 

anche l’altro, di cui in a, doveva esser saputo « de prumier » 33 936. —Cfr. 

R.A. 331-340, che hanno sempre maggior ricchezza di particolari. Cosi con- 
sigliano pure all'amante di trovar brutto cid che in realtà gli appare bellis- 
simo. Cfr. appressoin e, p. 18e n. 3. 

3. Vv. 34 006 sgg. Quest” ammonimento a fuggir l’ozio si ripete ai versi 
34 369-34 376. Contro il fuggir l’ozio i R.A. parlano nei vv. 135-206.Matfre 

viattinge col solito metodo, cioè prendendo l’insegnamento e riproducendolo 
aridamente, senza imagini e senza esempi, oppure adattando il pensiero 
latino alla vita del suo tempo. Si confrontino particolarmente per il giuoco : 

Languor et inmodici sub nullo vindice somni 
Aleaque et multo tempora quassa mero 

Eripiunt omnes animo sine vulnere nervos : 

Adfuit incautis insidiosus Amor. 145-8 : 
Romaniu, LI. 
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D) Dissimulare il proprio amore :. 
m) Cercare di veder la donna la mattina quando si leva, 

prima che si sia abbigliata : si troveranno. molte cause di di- 
sgusto. Se l'amatore la potesse veder nuda di giorno chiaro, 
sarebbe difficile che non trovasse alcun motivo per disprezzarla 2. 

n) Non fare alla donna bel sembiante, se venga davanti, né 
vestirsi con troppa eleganza si che ella sia portata ad amare 
maggiormente. Procuri, anzi, l’'amatore di essere odiato. Ma se 
ne allontani cortesemente e senza far chiasso ; e se ella pianga 
e singulti, pensi l’amatore che ella farà cid per inganno, non 
per amore à. 

(Per lo sviluppo del concetto cfr. reciprocamente vv. 453-460 e 463-486.) 
Prima perd aveva anche dato l’ammonimento : 

Hortor et, ut pariter binas habeatis amicas ; 

Fortior est, plures siquis habere potest. 441-2, 
che Matfre naturalmente tace. 

1. Vv. 34 199 sgg. I R.A. : 

Quamwvis infelix media torreberis Aetna, 
Frigidior glacie fac videare tuae ; 

Et sanum simula, ne, siquid forte dolebis, 

Sentiat, et ride, cum tibi flendus eris. 

Non ego te iubeo medias abrumpere curas : 
Non sunt imperii tam fera iussa mei. 491-7. 

2. Vv. 34 218 sgg. I R.A. 
Proderit et subito, cum se non finxerit ulli, 

Ad dominam celeres mane tulisse gradus. 341-2 ; 
ma Matfre non riproduce per niente lo svolgimento del motivo : in Ovidio 

si tocca prima degli ornamenti in quanto concilian l'amore e poi della nausea 
che risveglier# la donna sorpressa fra i belletti e le biacche (343-356). AI 

contrario resta un particolare proprio di Matfre la vista della donna nuda, di 
chiaro giorno. 

3. Vv. 34 236 sgg. Questo paragrafo trova nei R.4. solo il contatto coi 
versi 

Te quoque falle tamen, nec sit tibi finis amandi 
Propositus : frenis saepe repugnat equus. 513-4 ; 

Cfr. pure 
Sed meliore fide paulatim extinguitur ignis, 
Quam subito; lente desine : tutus eris. 649-650 ; 

Ma non va dimenticato che Matfre dice con precisione di allontanarsi « cor- 

tesemente e senza far chiasso ». — Non direi poi che il ricordo degli orna- 
menti muliebri, di cui ho toccato nella nota precedente, possa aver qui sug- 
gerito il « vestirsi con troppa eleganza » dell'amatore. 
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o) Evitare cibi troppo calorosi e servirsi di cibi freddi ; non 
mangiar troppo; temperare il vino, guardarsi dall’eccessivo 
diletto :. | 

bp) Pensare alla morte : ciascuno soffrirà di là le pene per il 
male che avrà fatto di qua :. 

g) Non leygere versi, né rime, né canzoni, né altri dettati 
d’'amore, ma quei trovatori che riprendonoi folli amanti e il 
trattato di penitenza 3. 

r) Fuggire il cattivo pensiero, appena si senta venire +. 
s) Non disputare di beltà di donna, né di « putaria », né 

guardar troppo le donne, né abitare insieme con loro, e non 
visitar sovente né loro, né le loro sorelle, né le loro cugine ‘. 

1. Vv. 34261 sgg. I R.A. 
Ecce, cibos etiam, medicinae fungar ut omni 

Munere, quos fugias quosque sequare, dabo 795-6 ; 

poi ne specificano alcuni nei versi 797-9, per concludere : 

Et quidquid Veneri corpora nostra parat. 800 

I cibi da preferire sono indicati ai vv. 801-4. Parlano pure del vino : 805- 

810; ma con spirito ben diverso. 

2. Vv. 34 287 sgg. 
3. Vv. 34 313 sgg. Anche i R.A. 

Eloquar invitus : teneros ne tange poetas |! 

Summoveo dotes ipsius ipse meas. 757-8. 

Naturalmente son ben diversi i poeti, di cui sconsigliano la lettura : 759- 

766. Per quanto riguarda il «trattato di penitenza » che Matfre non determina 
con particolari, che si potevano desiderare, né il tempo né l'argomento si 

opporrebbero ad una eventuale identificazione con quello pubblicato dal de 

Lollis di su un ms. che à a Todi (cfr. Sfudi di fil. rom.,fasc. 13, p. 273 sgg.). 

Il testo todino, in fatti, è, meglio che dei primi del sec. xiv, degli ultimi 

del sec. XII, non è un originale ma una copia, ed è « un libro ascetico, dei 
soliti, scritto in volgare, ad uso di devoti poco o punto pratici del latino » 

(tb., p. 274). 

4. Vv. 34 363 spg. 
s- Vv. 34 377 sgg. Si citano le autorità diS. Paolo, Gesü Cristo, San Giro- 

lamo e l’esempio biblico di Thamar e Ammon. I R.A., a proposito del di- 

sputare, consigliano solo (609 sgg.) di evitare i caldi amici, ché 
Multaque corporibus transitione nocent. 616. 

Inoltre : 
Non ipsam satis est deseruisse tibi : 

Et soror et mater valeant et conscia nutrix, 

Et quisquis dominae pars erit ulla tuae etc., 636-8; 
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Qui terminano i precetti. Ma come mai allora — cosi altri 
potrebbre chiedere : — Matfre ha prima consigliato gli amatori 
a seguir l’amore ? La risposta si compendia in brevi parole. Nella 
vita c’'ètempo per tutto : per esortare, per ridere e per scher- 
zare ; e l’amore in sé è cosa buona, se bene se ne usa, sopra- 
tutto quando ha per fine il matrimonio *. Gli ultimi versi — 
conclusione naturale di si fatta risposta — si riferiscono al- 
l'amore dei padri per i propri figli 5. 

IT 

Ed ora riepiloghiamo. 
Nella disputa coi malparlieri (x), Matfre li convince con 

citazioni e richiami alle vite di quegli stessi trovatori, che essi 
mettono innanzi a sostenere le loro affermazioni; e una con- 
clusione chiude la rubrica. Quella coi trovatori (8) si presenta 
come una specie di tenzone. I trovatori, raccogliendo al solito 
i motivi dai vari poeti, formulano e impostano i loro quesiti 
d’amore ; Matfre, seguendo lo stesso metodo, li ribatte vittorio- 
samente. Anche questa parte èà terminata da una « risposta 
generale ». Le varie fonti trobadoriche — tali sono i contatti 
€ le consonanze talvolta anche formali — materiano, in fine, 
nella terza disputa con gli amatori (y) tanto i lamenti che essi 
fanno da prima intorno al modo come son governati dall’amoïe 
quanto gli altri intorno alle donne. Le risposte di Maifre si nel 
primo caso, in cui prende lo spunto dalle ultime parole dei 
trovatori, come nel secondo, non sono — ed era, del resto, 
da aspettarselo — una confutazione di ogni singolo Jamento, 
ma si bene una glorificazione dell’amore e delle donne. Pure 
queste risposte risalgono, com'è naturale, a spunti trobadorici ; 
e il poeta conclude di nuovo, qui, con una massima di carattere 
generale sul contegno degli amatori nei riguardi dei lamenti 
delle donne. 

ma la citazione delle auloritd ortodosse dice chiaro lo spirito, da cui è ani- 
mato Matfre. 

1. Vv. 34 431-34 438. 
2. Vv. 34439-34 539. 
3. VV. 34 540-354 597. 
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Queste tre parti dunque si corrispondono nello schema in 
maniera perfetta. 

La rubrica invece che si rivolge alle donne (È) si presenta 
nell’insieme come un enssnhamen in loro servizio. Già ce ne 
avvertono gli espliciti richiami fatti dall’autore stesso a Garin 
lo Brun e gli altri contatti, che noi rilevammo, con la donzella 

di Amanieu de Sescas. Non ha, è vero, l’obbligata introduzione 
di fresco carattere campestre, ma non gli manca quella richiesta 
con la quale si aprono tutti i trattati di cortigiania '. E la mate- 
ria è in buona parte ancora quella : cura della persona e del- 
l’'abbigliamento ; belle maniere in casa e fuori; cohtegno con 
luomo che richieda d'amore, a seconda che si voglia o no 
amare ?. Quest'ultimo tema è anzi, come nei trattati provenzali, 
ampiamente sviluppato. Certo, quei motivi che sono da dire 
più strettamente personali mancano. Cosi, ad es., i precetti sulle 
operazioni della mattina al levarsi del letto, sulle ancelle pri- 
vate, sull’andare in chiesa, di cui tocca fra l’altro Garin lo Brun; 
o sul servizio da farsi la mattina dalla donzella alla propria dama 
quando si leva, o sul modo di comportarsi in sala, alla mensa, 
etc., di cui tocca, sempre fra l’altro, Amanieu de Sescas, in 
En aquel mes. Ma nonce n’era bisogno, ché Matfre voleva parlare 
unicamente di cid che riguarda la vita amorosa vera e propria. Se 
mai, pu far qualche maraviglia che si taccia affatto del modo 
di comportarsi a tavola, rito cosi importante nell’ aristocratica 
società del tempo 5 e del quale parla pure espressamente Ama- 
nieu de Sescas, En aquel mes, 233 sgg. 

Îl capitolo che segue (2) è da considerare come un ensenha- 
men del perfetto amatore ; e tutto quello che è necessario € 
indispensabile per esser tale trova piena rispondenza, come 
abbiamo rilevato, nei trattati del cavaliere di À. G. de Marsan 
e dello scudiere di Amanieu de Sescas. Naturalmente, dato il 
fine che Matfre si era proposto, anche qui è lasciato fuori tutto 
quello che si riferisce all’ educazione e alla formazione profes- 
sionale. Niente, per conseguenza, ad es., intorno agli scudieri 

1. Cfr. p. 10, 0. 7. 
2. La specificazione di coloro che non si debbono mai amare — giovane 

d’albergo, uomo di vile natura o di laido aspetto — a cui accenna unicamente 
Matfre (p. 12), non è che un particolare svolgimento di tema ben noto. 

3. Cfr. Glixelli, Les contenances de table in Romania, XLVII, 1 sgg. 
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che il cavaliere deve tenere ; niente sul modo di ricever gli 
ospiti, sul tener corte, sul giuoco, sul cavallo e sull” amore alla 
cavalleria ‘. Niente, ad es., su alcune particolari doti del- 
l’animo dello scudiere, sul modo di usare à corte e sui precetti 
speciali per servire il proprio signore ?. Rilevo, per ogni buon 
conto, che la preghiera degli amatori a Matfre per essere amma- 

I 

estrati, à rivolta secondo il noto modello dei trattati di corti- 
giania à. 

Ï versi che seguono fino alla chiusa (e”) formand, come 
dicemmo; una vera e propria continuaziane del trattato del_per- 
fetto amatore, riepilogando in primo luogo le virtù che gli son 
necessarie, poi le qualità che gli nuocciono. Quanto alle virtü, è 
naturale che Matfre abbia avuto occasione di accennarvi più 
volte e a varie riprese anche precedentemente. Qualche raffronto. 
Ï ni 3.5.6.8. trovano riscontro già nei versi 31 232(d) ;iln. 7 
ai versi 31 389 sgg. (e); il n. 4. ai versi 31 434 sgg. (f), dove 
è imposto all’amatore di chieder perdono. É evidente che anche 
gli altri trattati di cortigiania debbano esser presi in conside- 
razione. Ricorderd Garin lo Brun, El termini, vv. 57-62, dove 
dice : « Beltà e cortesia, pregio e cavalleria, nobiltà e altezza e 
sforzo di prodezza non valgono in amore tanto quanto il poter 
donare », per il confronto col n. 1, e Amanieu de Sescas, En 
aquel mes, v. 493, dove afferma che il donzello deve esser fra 
l'altro « savio e accorto », per il confronto coi ni. 11. e 12,che 
dicono presso a poco la stessa cosa. Paziente (n. 10) è senza 
dubbio il cavaliere dall” aspetto di penitente che viene da molto 
lontana terra per chiedere consiglio d’amore a A. G.de Marsan, 
Qui comte, 27 sgg. e l’amatore di Amanieu de Sescas che non 
deve chieder cosa che dispiaccia alla donna sua finché è pulzella : 
En aquel mes, v. 404 sgg. La stessa osservazione è da fare per 
le qualità che nuocciono. Al rivelar l’'amore e ai malparlieri 
abbiamo già accennato +. La fretta, come la intende Matfre, 
rientra in parte nel rivelar l’amore : del resto, Dante disse di 
lei « che l’onestade ad ogni atto dismaga » (IL, 3, 11). Per l’a- 
varizia e per la vecchiezza va ricordato ancora Garin lo Brun. 

1. Cfr. Qui comte cit., VV. 371-574. 

2. Cfr. El temps cil., VV. 112 Sgg. 

3. Cfr. p. 10, n. 7. 

4. Cfr.p. 13,n. 7. 
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Dell’una afferma che insieme con prostituzione ha tolto amore 
« dalle sue dimore ». e dell” altra mostra manifesto il dispregio 
nell” alto inno di lode che innalza alla giovinezza ?. Sul! orgo- 
glio Garin faceva, si, qualche riserva, ma lo voleva anche nella 
donna :. L’insipienza è manifestamente la qualità opposta alle 
virtù ricordate nei n.i II.€ 12. 

Nuova, in confronto degli altri trattati di cortigiania, è la 
parte data ai Remedis per escantir folia d’aymador : nessuno di 
essi si esprime esplicitamente in proposito. Ofra i contatti di 
questi Remedis coi Remedia Amoris di Ovidio appaiono notevoli. 
Spesso, più che contatti, sono per parte di Matfre vere e dirette 
imitazioni ovidiane, a cominciare dall’ istessa intestazione della 
rubrica. Matfre perd prende dal suo modello il puro precetto e 
lascia, di regola, da parte tutti gli adornamenti poetici, con 
cui Ovidio crede opportuno di presentarlo. Noi meglio com- 
prenderemmo l’omissione degli esempi, che derivan tutti dal 
mondo della mitologia; ma quanto si riferisce alle immagini, 
ciù puô solo essere spiegato dallinesatto concetto che dell’arte 
aveva il medio evo. Non di rado Matfre, pur derivandoil con- 
cetto fondamentale dai Remedia Amoris, se ne allontana con 
libertà maggiore o minore nella varietà dei particolari con cui 
lo svolge. 

Un fatto particolarmente degno di rilievo è che motivi ovi- 
diani vengono o confermati o lumeggiati da autorità ortodosse 
(cf. sotto d ed s) o uniti con altri d’intonazione e di spirito 
prettamente cristiani, come il richiamo al chierico incoal 
trattato di penitenza in g. Anzi, alcuni di tali precetti non 
hanno affatto alcun legame coi Remedia Amoris, e stanno senz'al- 
tro a sé : cfr. p ed r. Strana mescolanza del sacro col profano 
e che puô solo spiegarsi ripensando alla condizione dell’autore, 
a quello che egli pensava dell'amore 4 e alle libertà che solevano 
prendersi taluni scrittori medievali. 

Talvolta invece il motivo ovidiano s’accoppia e si sviluppa 
con altro del tutto medievale. Cosi avviene per la caccia con gli 

1. Eltermini, vv.75-6; cfr. pure v. 90 sgg. 
2. Îb.., v. 41 sgg. Ë noto in proposito il sirventese di Bertran de Born, Bel 

m'es quan vei chamjar lo senhorage (ed. Stimming, Halle, 19133, n. 40, p.133). 
3. El termini, v. 369 sgg, 
4. Cfr. p. 22. 
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astori e coi falconi in 6, dove si parla pure di tornei, e per la 
presenza dei trovatori in g. 

Senza dubbio, non bisogna dincnoa il fine ben diffe- 
rente che si proponevano i due poeti, e la socierà ben diversa 
per educazione spirituale, se non sociale, a cui si rivolgevano. 
Ovidio si era proposto di ritrarre nella sua arte i costumi di 
Taide : libera era la sua dissolutezza e lungi dovevano stare le 
oneste matrone : vv. 385-6. Matfre, all’ opposto, non solo si 
rivolgeva alla società cavalleresca del sec. x, ma voleva 
pure mostrare la santità e la purità del matrimonio. E sono 
anche differenti le ragioni, per le quali i due poeti compongono 
l’opera loro ‘. Taluni precetti ovidiani dovevano di necessità 
essere omessi come non rispondenti affatto alla nuova morale. 
Quelli, ad es., che consigliano l’amatore a ricorrere all'arte 
degli incanti e dei sortilegi (249-290), o a dar prima altrove 
libero sfogo ai propri ardori per giacer più stanco con l’amica e 
ritrovarsi poi con lei, per meglio rilevarne i ditetti, nella forma 
meno conveniente (399-440), o a cercar la guarigione nella 
sazietà, ché il disgusto caccerà l’amore (523-542). Come non 
più possibili, nelle mutate condizioni della società, le esortazioni 
a non vivere, no, nel!” indigenza, ma a non frequentar più 1 
teatri (741-754). Altri motivi, con opportuni adattamenti, 
potevano invece essere accolti : fuggir la solitudine che ispira 
soluzioni funeste (577-608); bruciare le antiche lettere, le 
immagini di cera, tutti i ricordi di un tempo migliore e non 
ritornar più nei luoghi visitati in compagnia dell” amata (715- 
740), dinanzi alla porta della quale, anzi, passare inditferente, 
e non odiare il rivale ma giunger sino a baciarlo (767-794). 

L Remedis dunque non possono dirsi una traduzione del poe- 
metto ovidiano : ne sono piuttosto un adattamento secondo lo 
spirito e la civiltà del loro secolo. Chi poi consideri l’ordine, 
nel quale i precetti vengono esposti, si accorge subito che 
Matfre non si attiene per niente a quello seguito nei Remedia 
Amoris. Egli dispone i precetti secondo un suo criterio, met- 
tendo talvolta insieme quanto Ovidio aveva scritto in luoghi 
diversi. Cid induce à ritenere che Matfre non tenesse dinanzi il 
testo latino, ma che esso gli fosse nello spirito e nella memoria. 

1. Cfr. p.16 e n. 4. 
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Nel momento della composizione — mi guarderei bene dal dire 
della creazione ! — con la più ampia libertà disponeva; avvici- 
nava, sopprimeva, modificava, sostituiva, ampliava, aggiungeva 
di suo come e quanto gli paresse più opportuno. 

Per la fortuna nel medio evo dell’operetta ovidiana questo 
adattamento provenzale ha una sua singolare importanza. I 
Remedia Amoris avevano fin dal sec. xt trovato in Francia chi 
li aveva, anche qui, meglio che tradotti, parafrasati in verso ; 
tre sono i testi noti’. Altrettanti se ne conoscono in Italia, 
tutti di origine forentina *. Sono perd in prosa : l’uno pud 
risalir forse alla fine del sec. xur, gli altri due, con tutta pro- 
babilità, appartengono al trecento. Nei mss. sono accompagnati 
da chiose, e la perizia e il valore dei traduttori —se si prescinde 
da quello del testo, pare, più recente 3 — non sono grandi. Per 
la Spagna possodire soltanto che i Remedia Amoris erano cono- 
sciuti già dal sec. x111 : sono anche citati insieme con altre opere 
del poeta latino nella Grande et General Esloria di Alfonso X, 
ancora inedita. Ma non so altro, ché mi à rimasto inaccessibile 
lo studio dello Scevill, che non si limita soltanto alla fortuna di 
Ovidio nel rinascimento, come il titolo potrebbe far credere 4. 
Alla Provenza mancava ancora il suo testo volgare. Già la Pro- 
venza medievale non conosceva alcuna traduzione d’Ovidio, e 
il suo influsso, anche se se ne possa avere esagerato l’impor- 
tanza, si limitava, come afferma lo Schrôtter, a singole riso- 
nanze riprodotte dalla lettura diretta del testo latino 5. L’affer- 

1. Cfr. G. Paris, Chrétien Legouais et autres traducteurs ou imilateurs 
d'Ovide in Hist. littér. de la France, XXIX, 455 sgg. Ricordo che il testo 

pubblicato dal Kôrting, L'art d'amors und li remedes d’amors zwei altfr. Lehrge- 

dichte von Jacques d'Amiens, Leipzig, 1868 non ë di Jacques d'Amiens : cfr. 
G. Paris, tb., p. 486. 

2. Cfr. E. Bellorini, Note sulle traduziont italiane dell « Ars amaloria » e 
dei « Remedia Amoris » d'Ovidio, Bergamo, 1892, p. 44 Sgg. 

3. E. Bellorini, Note cit., p. 61. 
4. R. Schevill, Ovid and the Renascence in Spain (University of California 

Publications in Modern Philology, vol. 4°, n. 1, 1913). Del libro conosco solo 
quello che ne ha scritto G. Solalinde in Revisia de filol. española, 1 (1914),103 

sgg.. da cui tolgo quanto riferisco sopra nel testo. Un’appendice allo studio 
dello Schevill dà notizia delle edizioni e dei mss. delle varie traduzioni ita- 

liane, francesi e spagnole : ib., pp. 103-4. 
s. W. Schrôtter, Ovid und die Troubadours; Halle, 198, pp. 9e 39. Lo 
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mazione è per noi preziosa, perché è una prova evidente che 
di questo paragralo del Breviari, al quale egli accenna fugace- 
mente altrove ‘, non aveva riconosciuto la vera e propria 
natura. Né più affermativo in proposito si era dimostrato il 
Meyer, limitandosi a dire che i precetti di questo capitolo sono 
soltanto, cito le sue testuali parole, « çà et là empruntés à Ovide 
[Remedia Amoris|, comme lorsqu'il recommande d’éviter l’oisi- 
veté qui favorise les désirs amoureux »(v. 34 008) :. Per ilrilievo 
da noi fatto, l’antica letteratura provenzale esce dunque, nei 
riguardi delle traduzioni o adattamenti ovidiani, dal suo isola- 

mento. 
E dell” Ars amatoria c’è influsso nella rubrica, in cui gli amatori 

domandano a Matfre come possano meglio governarsi senza fallo e 
senza errore si da non esser ripresie sembrar male educati (e) ? 
Nella intelaiatura dei due testi messi a confronto qualche ri- 
spondenza c’è. Ovidio dice che tre sono i compiti di chi milita 
sotto le bandiere d'amore : cercare un’amica, conquistarla, con- 
servarla (1, 35-8). Cosi Matfre, che pone in a la prima con- 
dizione e nei paragrafi seguenti le altre due, non perd nitida- 
mente distinte come neltesto latino. Ma per rispetto ài particolari 
la corrispondenza nel poeta provenzale à eccessivamente scarsa. 
Due soli ne rilevammo : l’uno che riguardava l’eleganza delle 
vesti e la cura della persona , sicuro; l’altro, relativo a dichia- 

Schrôtter dà anche la lista della copiosa letteratura sulla fortuna medievale 
d'Ovidio. Altri saggi apparsi dopo la pubblicazione dello Schrôtter sono : 
C. Marchesi, Volgarizzamenti ovidiani nel sec. XIV (in Atene e Roma, n° 117) 
e Il primolibro dell'ars amatoria (in Riv. di filol. class., XLIV, 1) ; B. Nogara, 
Di alcune vite ecommenti medievali di Ovidio (in Miscellanea Ceriani, Milano, 

1910, 413 sgg.) ; L. Traube, Vorlesungen und Abhandlungen, t. Il, München, 
1911 (Eïinleitung in die laleinische Philologie des Mittelulters); F.E. Guyer, 
The influence of Ovid on Chrestien de Troyes (in The Romanic Review, XII, 2, 

97 sgg.-e XIII, 3, 216 sgg. Interessante è pure Ph. Simon, Jacques d'Amiens, 
Berlin, del quale non ho più precisa notizia. 

1. « Um diesem Wunsche der Liebenden entgegenzukommen, hat Ovid 

seine « remedia amoris » geschrieben. Darin gibt er Vorschriften, die denen 
der ARS entgegengesetzt sind. Wir kônnen nicht wissen, ob die Troubadours 

alle diese Vorschriften befolgt haben (im BREVIARI werden sie besprochen).» 

Op. cit., pp. 72-3. 
2. Art, cit., p. 44. 

3. Cfr. p. 14,n. :. 
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razioni amorose ', non indispensabile. Troppo poco, mi pare, 
per parlare, al massimo, di adattamento. Un tal modo di pro- 
cedere non ci verrebbe spiegato dalla ragione che Ovidio, nel- 
l’introdurre al suo poema, con l’avvertire le Vestali, insigne 
pudoris, e le matrone, celanti i piedi sotto la lunga veste, di 
astenersi dalla lettura, che non era confaciente al loro grado e 
alla loro dignità *, si poneva in ben diversa posizione del poeta 
provenzale. Quella ragione avrebbe dovuto valere anche per i 
Remedia Amoris, e Matfre era libero di comportarsi di fronte al 
testo come fece per essi. Convien concludere che l’influsso 
dell” Ars amaloria ha nel Perilhos Tractat caratteri generici e 
portata limitatissima. Solo il principio della divisione e della 
disposizione della materia deve avere realmente suggerito a 
Matfre l’idea per la sua rubrica ; ma essa non ë, neppure a dirlo, 
una traduzione e nemmeno un adattamento. Pure cosi quale 
esso è, non era stato rilevato mai, ed è da mettere in qualche 
conto per le vicende dell” Ars amatoria nella letteratura pro- 
venzale 3. 

Alla quale, in conclusione, per quanto si riferisce alla for- 

tuna di Ovidio, Matfre col suo Perilhos Tractat porta un contri- 
buto non indifferente. 

Una particolarità che dà un aspetto singolarmente caratte- 
ristico al Perilhos Träctat sono le moltissime citazioni di passi 
trobadorici. L’Azaïs aflerma a tal proposito : « Si les poésies 
des troubadours s'étaient perdues, le Perilhos tractat suffirait 
avec les textes nombreux qu’il contient, pour nous faire con- 
naître leur littérature galante +. » Tutto quello che qui viene 

1. Cfr. p. 14,n. 2. 
2. Ars amatoria, I, 31-2; cfr: pure Trist., II, 303-4. 

3. Di traduzioni provenzali d'Ovidio abbiam detto poco sopra nel testo 

che non ne esistevano ; per le francesi cfr. G. Paris, art. cit., p. 456 sgg. ; 
per l’italiane, Bellorini, Nofe cit., p. 9 sgg. ; per le spagnole è ancora da 
vedere il saggio dello Schevill cit. a p. 27, n. 4. 

4. Breviari d'amor cit., I, p. LXxxxvI. L'Azaïs, quivi stesso, dà pure la lista 
dei ‘rovatori citati : 48,in tutto, compreso Matfre stesso e Teobaldo, re di 
Navarra. Ma fra i citati sono anche degli anonimi. Il numero delle strofe 

riferite é di 167, e son state per la maggior parte riportate dall'Azaïs al 

componimento cui furon tolte. Ma la completa identificazione deve ancora 
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asserito à continuamente e costantemente confermato — già lo 
dicemmo — dalle parole di questo o quel trovatore. E vedemmo 
pure che fra i ricordati era Garin lo Brun. Di altri scrittori 
di trattati di cortigiania, che precedettero il Perilhos Tractat 
o che gli furono contemporanei, Matfre non fa il nome. Cid 
significa che gli sia rimasta sconosciuta l’opera loro ? Certo, 
singole consonanze relative all’argomento trattato ci sono più 
raramente con À.G. de Marsan ?, che è della fine del sec. xni 
e forse anche del principio del sec. xti1 3 ; assai più di frequente 
con ambedue i trattati di Amanieu de Sescas. Ora la donzella, 
che fu scritta intorno al 1278 4, gli èà di ben dieci anni ante- 
riore, e lo scudiere, che sembra da riportare al 1291-1294 5, 
gli à presso che contemporanco. Il Breviari, in fatti, fu comin- 
ciato nel 1288; e se è vero che due anni appresso ne eran 
quasi stati compiuti i lue terzi, à pur vero che noi non posse- 
diamo la data precisa dell’anno in cui fu terminato, ché il 1292 
proposto dal Meyer è semplicemente congetturale 6. Ed il poema, 
non va dimenticato, à straordinariamente lungo. I contatti, ad 
ogni modo, son più frequenti con la donzella che con lo 

farsi. Si che una nuova revisione di tutto quanto concerne il materiale troba- 
dorico non sarebbe inutile. 

L’Azaïis ricorda pure che il poeta prediletto di Matfre à Aimeric de Pegui- 

Ilan. 
1. À proposito delle citazioni dall” ensenhamen di Garin, noi abbiamo veduto 

che Matfre non segue mai il testo a noi noto. Talvolta, pur sopprimendo 
alcuni versi, ne mantiene l’ordine : cfr. p. 12,n.1; p. 15, n.4; talaltra, oltre le 
soppressioni, lo inverte a suo piacere : cfr. p. 11,n. 1 e 3. lo sarei propenso 

a credere che tutto si debba alle necessità dell’adattamento o alla probabilità 
che la maggior parte delle citazioni potessero esser fatte a memoria, senza 

curarsi — ma chi allora se ne curava ? — del dovuto rispetto all'esatezza. Ma 
certe varianti :Cfr. p.11, n. 3 ep. 12, 0. 1 ; potrebbero anche far pensare che 
Matfre seguisse un testo un po’differente da quello che ci à pervenuto. 

2. Cfr.p.2,n. 4epp.13,n.3e14n.1. 

3. Cfr. Bohs, art. cit., p. 207. 
4. Cfr. Bohs, art. cit., p. 208. 

s- Cfr. Bohs, art. cit., p. 212. 

6. Art. cit., pp. 16 e 18 : si basa unicamente sulla possibile attività del- 
l’autore in confronto del tempo impiegato a comporre i primi due terzi. 
L’Azaïs, op. cit., 1,p. LXxV e n. 4 è meno esplicito. 
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scudiere *. Vero è che si tratta di consonanza di motivi e 
non di derivazione diretta; e potrebbe anche supporsi che 
lincontro dei due poeti, svolgendo la stessa materia e parlando 
alla medesima società, fosse fortuito. Ma io sarei portato a credere 
che Matfre, in generale, conoscesse questi trattati. Oltre quanto 
ho detto, me ne persuaderebbe in ispecial modo la perfetta 
conoscenza che egli mostra di alcune peculiarie ben determinate 
caratteristiche, le quali son proprie di tal genere e che egli ha 
imitate ?. Il non averli citati mai, mentre fa cosi volentieri 

mostra delle sue ampie conoscenze trobadoriche, potrebbe forse 
_ voler dire che egli, ad eccezione naturalmente di quello di 
Garin, non li ebbe sotto mano allorché scrisse il Perilhos 
Tractat. | 

Per lo stile, la lingua e la versificazione rimando a quello 
che ne ha scritto l’Azaïs 5. Solamente qui giova ricordare che le 
ripetizioni e di forma e di pensiero, le ridondanze, le fioretta- 
ture s’incontrano ad ogni piè sospinto e turbano angosciosa- 
mente il ritmo dell’opera. Noi abbiamo avuto occasione di 
accennarne in particolare + ; ma nella trama det Perilhos Tractat 
da noi riprodotta le evitammo con deliberato proposito. Anche 
l’ordine non è impeccabile : si pensi come la seconda parte (:”) 
dell” ensenhamen del perfetto amatore si ricollega alla prima (&). 
Ed il verso $ non ricerca mai il pregio dell” eleganza. 

Amos PARDUCCI. 

1. Per la donzellla, cfr.p. 10, n. 2;p.11,n.2;p.12,n.1;p.13,0.$e7; 
P. 14,0.2; p.15,n 2; per lo scudiere, p. 12, n. 3 ; p.13, n.4, 6e 7. 

2. Cfr. p. 10, n. 7. Non toglie importanza a questa nostra affermazione la 
differente misura del verso che ë l’ottonario, mentre i trattati di cortigiania 
son tutti in settenari, a rima baciata, all’infuori di quello del Cavalier Lunel de 

Montech, che ha forma di arlabecca. Ma questo è del 1322: cfr. Bohs, art. 
cit, p. 209. Ë nota poi la peculiarità dell’ottonario di Matfre, che adopera 
indifferentemente versi maschili di otto sillabe e femminili di sette, che 

conta per otto : Azaïs, op. cit., I, p. cx1 ; P. Meyer, art. cit., p. 47 e Hentsch, 

De la littér. didactique cit., pp. 90-1. 
3- Op. cit., I, p. C sgg. 
4. Cfr. p. 17,n.3. 

S- Azaïs, op. cié., ], p. Cx. 
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CONTRIBUTION 

A 

L'HISTOIRE DU LEXIQUE FRANÇAIS 

On trouvera ci-après, classés par ordre alphabétique, un cer- 
tain nombre de mots français. Les exemples que j’en cite 
viennent soit confirmer, soit le plus souvent rectifier les indi- 
cations précieuses fournies par le Dictionnaire Général. J'ai pré- 
cisé en certains cas l’intérêt de ces mots par un bref commen- 
taire. Pour la plupart, ce sont des mots du vocabulaire savant ; 
si sur ce point la part du xvi° siècle reste très belle, celle du 
Xv° n’est pas cependant négligeable. Geofroy Tory lui-même, 
tout en prétendant être un homme « nouveau », n'est-il pas 
— plus souvent qu’on ne le croirait — l'héritier du siècle pré- 
cédent, en particulier pour la langue ? 

La plupart de mes exemples sont empruntés au Champ fleury 
de Geofroy Tory, éd. de 1529, que je désignerai par CF, et au 
Livre des Eschez amoureux, ms. B. N. fr. 143, que je désignerai 
par EA. Je fais suivre ces sigles de l’indication des folios et 
colonnes. Après chaque mot je donne, entre crochets, l’indica- 
tion du plus ancien exemple d’après le Dictionnaire Général 
(D. G.). 

ABÉCÉDAIRE [D.G. : xvie s. Bovelles]. — 1529, CF 33 v.: « ...[A] qui 
est le premier en lordre abecedaire » ; — ibid., 39 v. : « La lettre E...…. est 

la segonde vocale en lordre abecedaire Grecque & Latine » ; passim nombreux 
autres exemples. — En l'absence de la Geometrie en Francoys de Bovelles :, 
c'est l’ouvrage de Tory qui se trouve précéder l'exemple de la Geometrie Pra- 
tique. Les exemples que je donne ici confirment, jusqu'à nouvel ordre, la 
date donnée par le D. G. 

1. Voir ci-dessous : PARFOND, PROFOND et note. 
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ABRÉVIATURE [D,G. : 1569. La Boutière]. — 1529, CF 50 v.: « Y & 
Z nont point este vsitez en Latin pour telles significations et abreuiatures de 
noms Latins, pource quelles sont lettres purement Grecques... À Limitation 
des Grecs et Latins, rous vsons aussi Duabreuiatures par seulles lettres en 
noms propres... » | 
ABUSIVEMENT [D.G. : 1555. B. Aneau]. — 1529, CF5$ :v. « … et en 

lieu de dire au commancement du premier liure des Eneides de Virgile : 

Musa, mihi causas memora, quo numine laeso, ilz [les habitants de Bourges] 

pronuncent abusivement : Mura, mihi cauras memosa, quo numine laero. » 

— Ibidem, 71 v. : « Chi [la lettre grecque] du quel abusiuement ïilz [les 

Romains] ont faict leur lettre X. » 

ALEXANDRIN. [D.G. : 1529, Geofroy Tory, Champ fleury, épistre]. — Le 
mot est certainement antérieur, et remonte au moins aux environs de 1450. 
Geofroy Tory (CF, 3 v.) dit en eflet : « Pierre de Sainct Cloct et .… Iehan 
Lineuelois qui ont descript la vie Dalexandre le Grant, en longue ligne, que 
Lautheur qui a compose en prose le ieu des Eschecz dir estre de douze svyl- 

labes et appellee Rithme ÆAlexandrine, pource que, comme dict est, la vie 

Dalexandre en est descripte. » Or des cinq manuscrits du Livre des Eschez. 
amoureux : que possède la Bibliothèque Nationale, il en est deux qui 

peuvent être attribués au milieu du xve siècle. Le passage auquel fait allu- 
sion Geotroy Tory se trouve au f°75 v. (col. 1 et 2) du ms. fr. 143 : « Et 

par especial les rymes de x11 sillabes sont a ce conuenables dessus toutes les 

aultres, et pour ce est celle ryme appellee daulcuns alexandrine pource que 

listoire de Alexandre est presque toute par telle ryme exprimee. » 

ALPHABET [D.G. : Boveiles, Géométrie pratique, 1547]. — 1529, CF, 

10r.:4« ,..La lettre À qui est la premiere de Lalphabet, quon dict aultre- 

ment le ABC... » Tory juge nécessaire d'expliquer le mot, preuve de sa 

nouveauté : il faut croire que ce mot ne « prenait » pas rapidement, puisque 

Bovelles le définit encore dans sa Géométrie pratique : « les lettres de l’alpha- 
bet où abecedaire latin. » 

AMATEUR [D.G. : Rab.]. — 1529, CF Aïij v. : « o deuotz & bons Arma- 

leurs de bonnes lettres » ; — ibidem, 79 v. : « mes bons Seigneurs & deuots 

Amateurs de bonnes lettres. » | 
ANGOISSEUX [D.G. : Xue s.]. — Le mot est plus ancien, car je le lis dans 

le SAINT-ALEXIS (édition G. Paris. Classiques français du moyen dge), au vers 
Lu 

457 : 
Ainz que nez fusses sin fui molt angoissose. 

ANNOTATION |[D.G. : 1557, P. de Mesmes]. — 1529, CF 6 r. : « ainsi 

que Baptista Pius le tesmoigne en ses Annolalions, au chapitre LxIII... » 

1. B. Nat., mss. fr. 143, 1508, 9197, 19114, 24.295. Ces deux derniers, 
ainsi qu’a bien voulu me l'écrire M. Omont, peuvent être attribués au milieu 
du xv® siècle. 

Romania, Li. 3 

m 
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Le mut est d'ailleurs, dans ce passage, la simple transcription du titre latin 
de l'ouvrage cité : Aunotationes linguae latinae per lo.-Bapt. Pium bononien- 
sem (Bologne, 1505). 

APOCOPE [D.G. : xvic, H. Est. Précell. 47]. — 1529, CF 32 r. : « On 
demande... pour quoy en Vah et en Ah laspiration est mise apres la vocale, 
entendu que Vaha et Aha sont les vocables parfaicts ? et a ce disons quil se 
y fait vne apocope, cest a dire finale concision de la derniere vocale, en lais- 

sant pendre laspiration a la precedente. » Ce passage n’est que la traduction 
de Priscien ({nst., I, 25 ; éd. Keil, t. [, p. 19) : « ...et dicimus quod apo- 

copa facta est extremae vocalis cui praeponebatur aspiratio : nam perfecta 
Vaha et Aha sunt. Ideo abscissione facta extremae vocalis, tamen aspiratio 

mansit ex superiore pendens vocali. » Comme on le voit, Geofroy Tory use 
d’abord d’un décalque fait sur le mot latin upocopa, et l'explique immédiate- 
ment par une périphrase ; c’est son système ordinaire quand il risque un mot 

savant nouveau, et c’est la preuve même de la nouveauté du terme employé. 

Je relève dans le CF 45 r. une expression curieuse par laquelle Geofroy Tory 
exprime cette idée de |” « apocope », ou de mots « apocopés » : « Oultre 
plus, Ah & Vah ne peuuent ne ne doibuent estre terminees en E. Car se 

[— ce] sont interiections coupees au derriere, entendu que les entieres sont 
Aha et Vaha. » Cette image amusante montre bien l'embarras de Tory qui 

recule ici devant le mot nouveau pour exprimer son idée. 
APOPHTEGME [D.G. : Rabelais, I, 27]. — 1529, CF $4r. : « En la quelle 

chose les Laconiens iadis en Grece auoïent tres grande grace pource que de 

leur costume ilz comprenoient grant sens en peu de parolles, comme on peut 
veoir en leurs apophthegmes, cest a dire dittons sententieux, que Plutarche a 

redigez par memoire et escript. » Mot nouveau ; Tory juge en effet néces- 
saire de l'expliquer. 
APOSTROPHE (signe orthographique). [D.G.: 1550, J. Peletier.] — 1529, 

CF 56 v.: « Sembiablement quant ceste coniunction Latine Ne ensuyt les, 

icelle S est du tout ostee, et y signe on au dessus, comme iay dict, vng point 
crochu, quon appelle Apostrophus, comme en disant Viden’... pour et en 
lieu de dire Videsne .. » L'exemple me semble d'autant plus intéressant 

que Tory donne le nom sous sa forme encore latine, à côté de sa dénomina- 
tion française « point crochu ». Or, on sait qu'il introduisit |” « apostrophe » 
comme imprimeur, dans son édition de l’Adolescence clementine de Clément 

Marot (7 juin 1533). La chose est si nouvelle qu'il n’ose pas même franciser 

le mot latin, comme il le fait pour d'autres : Breueloquence, de Brcuilo- 

quentia (54 r.). 

ARCHITECTE [D.G. : 1539, Rob. Est.]. — 1529,CF 59 r. : « Le dit Bra- 
mant {Bramante] estoit le plus excellent architecte, cest a dire maistre macon, 
de son temps. » Il est à noter que l'ory juge nécessaire d’expliquer le mot 
pour les « bons studieux » auxquels il s'adresse. C’est, me semble-t-il, en 
souligner la nouveauté, 
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ARCHITECTURE [D.G. : Rabelais]. — 1529, CF 1 ve : «...Vitruue... 
escriuoit en vocables grecs, comme lon peut encores veoir en la plus grande 
partie des dictions et vocables des vtilz et autres choses darchiteclure des 
quelz en son liure a fait mention. » 

ARITHMÉTIQUE [D.G. : 1539, KR. Est.]. — 1529, CF 12 r. : « lestime 

grandement maistre Estiene de la Roche, dict de Ville franche, natif de Lyon’ 
sus le Rosne, qui nous a escript & baïlle en beau francois tout lart Darithme- 
ligue » ; — autre exemple, 65 r. Il est à noter qu’Estienne de la Roche, en 
1520, intitule encore son ouvrage d’après l’ancienne forme : Arisretique 
nouuellement composée... .. diuisee en deux parties. (B. Nat., Rés. V 899). 

D'autre part la forme aritmetiqne Se rencontre déjà dans le Roman de la Rose, 
V. 7429 : 

Car ainsinc le dist Athalus 
Qui des eschez controva l’us 

Quant il traitoit d'aritmetique. ..*. 

ASCENDANT (nom) [D.G. : Rab.]. — 1529, CF65 r. : « ... la voye & 
lascendant à beatitude... » 

BAGUE [D.G. : 1539 : R. Estienne]. — 1529, CF Ai v. : « ...auec Lins- 
truction et maniere de faire chifres de lettres pour bagues Dor, pour tapisse- 
ries, vistres, peintures, et autres chouses que bel et bon semblera » ; — 73 
v. : « La maniere de faire chyfres quon a de coustume faire en bagues dor.… »: 
— 79 v. : « ...quant il vous plaira faire chifres en bagues dor ou autre- 

ment... » 
BAISOTER [D.G. : 1564]. — 1556, Ronsard, Odes, IV, 21 : 

Jusre essain d’abeilles 
Qui les fleurs iaunes et vermeilles 

De vostre bouche buisolez. 

BERGAMASQUE [D.G. : Néol.]. — Le mot se rencontre déjà — dans un 
sens spécial, il est vrai, celui de « langue de Bergame » — chez Montaigne 
(Essais, 1, 26 : De l'institution des enfants. — éd. Motheau-Jouaust, t. II, 
p. 60) : « De ma part, ie tiens, et Socrates l’ordonne, que qui a dans l'esprit 
une vifve imagination et claire, il la produira, soit en bergamasque, soit par 
mines, s’il est muet. » 

CaDenas [D.G. : 1551 : cadenatz]. — 1540, Herberay des Essarts, Le 
premier livre d’'Amadis de Gaule (éd. Vaganay, Textes français modernes, t. L. 
p. 226) : « ... Et marchant plus oultre entreveid une barre de fer, à laquelle 
pendoit une clef qu’il print, et en ouvrit ung cadenas qui fermoit une porte 

‘coulisse. » Le mot se rencontre même dès 1529, CF 43 r. : « Soubz icelluy 
pot casse ya vng liure clos a trois chaines et cathenats, » 

1. Cité par E. Langlois, Orig. et sources du Roman de la Rose, p. 148. 
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. CAQUETEUR [D.G. : 1530. Palsgrave]. — 1529, CF 57 v. : « le voul- 

drois... que les seigneurs qui prenent plaisir à edifier palais et maisons, & 
qui ayment paintures & deuises, feissent escripre, paindre, grauer ou tailler 

vne S ou ST aux huys de leurs sales & cusynes, pour secretement & mani- 

festement imposer silence a vng tas de caqueteurs faisant plus de bruyt apres 
boyre que vng cent destourneaux au temps de vendenges. » 

CHiFFREUR [D.G. : 1690, Furetière]. — 1529, CF 73 v. : « Ce-sont 

lettres que pouuons appeller lettres voluntaires et faictes a plaisir : comme 
sont celles que les chyfreux & dechyfreux font en telle figure et forme quilz 
veulent, pour en mander nouuelles, quon ne puisse entendre sans auoir le À, 

B, C des dictes lettres voluntaires. » V. DÉCHIFFREUR. 

* CHROMATIQUE [D.G. : xvi-xvrie s. D’Aub.]. — Dès 1450, EA 64 r., 

col. 1, distingue trois manières de chanter : «a Dyatonique, cromalicque, 

enarmonique. » Le mot est inême encore antérieur, ainsi que le prouve 
l'exemple d'Oresme, cité par le D.G. à l’article : enbarmonique. Il est fort 
vraisemblable que le Lir're des E. A. a emprunté le terme à Oresme, dont le 

texte offre le premier exemple jusqu'ici connu du mot. Il convient de noter 
d'autre part que l’exemple de D’Aubigné a trait aux couleurs, mais que les 
deux exemples plus anciens s'appliquent à la musique. 

CrRCONFLEXE [D. G. : 1550. Meigret]. — Dès 1529, CF 52 r., on voit 
apparaître une forme savante, qui a tout l'apparence d’un latinisme : « O en 

Grec, en Latin et en Francois est vng aduerbe vocatif, le quel est pronunce 
des Grecs par accent circunflect & par vng ton non aspire quon dit exile & 

sec... » Circunflecl est tiré par Tory du radical des présents circumflecto, 
circumflectere. La forme définitive sera empruntée au participe passé circum- 
flexus. Nous n'avons pas rencontré ailleurs d'exemple de ce circunflect. 

Concision [D. G. : 1709, Grimarest}. — 1529, CF 32r. : «,..et a ce 
disons quil se y fait vne apocope, cest a dire finale concision de la derniere 
vocale, en laissant pendre laspiration a la precedente. » Le mot est d'ailleurs 

chez Tory un latinisme, par lequel il traduit les mots de Priscien (Inst., I, 
25) : « Abscissione facta extremae vocalis » ; voir ci-dessus APOCOPE. Il signi- 
fie, conformément à son étymologie, « retranchement ». 

ConjuGaison [D.G. : 1550. Meigret.] — 1529, CF 38 v.: « Les anciens 
Latins escripuoient V pour E deuant ND es Gerundifz & Participes venans 

de la tierce conjugation, quant ilz disoient Scribundis & Legundis, pour 
Scribendis & Legendis. » Tory emploie ici encore la vieille forme savante ; 
raais l'édition de 15,9, qui se borne cependant le plus souvent à copier la 
première, corrige ici et donne la forme nouvelle conjugaison. Cette correction 
vient appuyer, semble-t-il, d’une manière irréfutable, la date d'apparition du 

mot donnée par lé D.G. Notons que l’édition de 1549, fréquemment fau- 
tive, oublie de faire ailleurs la même correction ; v. par exemple au fo 60 r. 

de l’éd. 1529. 

ConsonNE [D.G. : 1572, Ramus]. — 1529 ; CF 59 v. : « V... est de sa 
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premiere nature & vertus vocale, mais bien souuant est consone, & ce aucu- 
nesfois consone Simple; pareillement aux autres fois consone double... » ; — 
ibidem, 60 r. : « ...cette lettre cy V estant mise en lieu d’une consone... » 

et un peu plus loin : « .. .tout ainsi que les Eoliens mettoient aucunesfois le 
dit F digamma pour une consone simple » ; — passim nombreux autres 
exemples. L: mot usuel au xve siècle et au xvie (v. le D.G.) est consonante. 
Les exemples de Geofrov Tory sont d'autant plus intéressants que Tory tra- 

duit ici par consone (le mot nouveau) le latin consonantis de Priscien (Inst. gr., 
Ï, 20-22 ; éd. Keil, t. I, pp. 15-16). 

CoNveExiTÉ [D.G. : xvies., Pinet]. — 1450, EA 46 v., col. 2: # ...le 

miroir peult estre dedans ou dehors poly, cest a dire en sa conuexite ou en sa 
conceuite. » Il est vraisemblable que le mot doit être antérieur encore, vu 

l'ancienneté de son contraire concauité (D.G.: xrve), et de l’adjectif corres- 
pondant convexe (D.G. : Oresme). 

DACTYLE [D.G. : xive s., J. Le Fèvre.] — Bien que dans l'exemple 

donné Dar le Dictionnaire Général, on lise daptille, spondee, formes savantes 

à terminaison francisée, on peut conjecturer qu’elles étaient peu à peu tom- 
bées en désuétude. Je lis en etfet dans le CF 45 v. : « mo hicest vng Spou- 

deus... La syllabe de deuant laspiration est breue, & tierce syllabe dung 
Dactilus. » Or Tory ailleurs n'hésite pas à latiniser en francisant la termi- 

naison ; mais ici il garde, contrairement à son usage, la terminaison même 
du mot latin correspondant, qu’il se contente de transcrire. C’est donc du 
xvie siècle que partirait la vraie histoire de ces deux mots. 
DÉCHIFFREUR [D.G. : xvie s.. N. du Fail]. — 1529, CF 73 v. : « Ce sont 

lettres que pouuons appeller lettres voluntaires & faictes a plaisir : comme 
sont celles que les chyfreux & dechyfreux font en telle figure et forme quilz 
veulent, pour en mander nouvelles, quon ne puisse entendre sans auoir le 
A, B, C desdictes lettres voluntaires. » V. CHIFFREUR. 

DÉCHIQUETEUR — Ce mot n’est pas donné dans le Dictionnaire Général. 

Seul Littré le mentionne, et le signaie comme un « néologisme ». Je trouve 

le mot risqué par Geofroy Tory, CF Aviij r.) : « ...les Plaisanteurs que ie 
puis honnestement appeler dechiqueteurs de langage... » 

DÉLIVRE [D.G. : xnes.]. -— Le mot se lit un siècle auparavant dans 
Saint Alexis (éd. G. Paris ; Classiques français du moyen dve), au vers 525 : 

L 

Sil nos font presse donc en iermes delire. 

DEMi-ToUR [D.G. : 1754, Encycl.]. Le mot avait été risqué bien aupara- 
vant, et dans un sens particulier, en 1555, par Ronsard, Amours, 1, Elégie à 

Janet (éd. Marty-Laveaux, 1, 120) : 

...Si iamais tu as veu l'arc d'Amour, 

Prend le purtrait dessus le demy-tour 

De sa courbure à demy-cercle close. 
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DÉPERDITION [D.G. : xvie s., Paré, VIII, 1]. — 1450, EA 96 r. col. 1 : 

« ...ladnichilation et depperdicion daucune forme substanciéile » ; — autre 
exemple, ibid., 96 r., col. 2. 

DIPHTONGUE — Le D.G. donne DITONGUE (XIIIe s.), DYPTONGUE (1497), 
enfin DIPHTHONGUE (Acad. 1694-1835). La forme moderne semble beaucoup 

plus ancienne. Je la lis en effet dans CF 32 r. : « Le À, assemble auec vne 
aultre vocale, faict vne Diphtongue, cest a dire vne syllabe contenant en soy 
deux vocales, & ce tant en Grec quen Latin : mais en Francois ie treuue 
plus de deux vocales ensemble en vne syllabe & diphlongue, comme ie por- 
rois facillement prouuer, si ie ne voulois passer oultre pour estre plus bref. » 
Comme on le voit, Tory juge ici encore nécessaire d'expliquer le mot tech- 
nique par un commentaire compris de tous. 

ENCRÈPER [D.G. :-xvnie s.] — Les exemples donnés montrent le mot au 
sens de « garnir de crêpe, habiller de deuil ». Mais on rencontre, en 1569, 

chez Ronsard encrespé, créé, dit Garnier, d'après Pétrarque, au sens de 

« frizé de poil follet » (v. Marty-Laveaux, Langue de la Pléiade, 11° 292) : 

...de qui le menton 
Estoit à peine encrespé de coton. 
Ronsard, L'hydre desfaict (éd. Marty-Laveaux, V, 436). 

EPATÉ [Epater : D.G.: 1553, De Gouberville], — 1529, CF 33 v. : 
« Ouitre plus A [la lettre] a les iambes elargies et epattees, comme vng 

homme a ses pieds & iambes en marchant & passant oultre... » ; — 
ibidem. $6 r. : « Daultre part, nous voyons que Lhomme naturel se tenant 

tout droict sus ses pieds comprent plus en largeur & est plus espatte par les 
pieds que par sa teste » ; — #bid. 5g v. : «...& Lambda au contraire est en 
pyramide, cest a dire epalte dessoubz & agu en sus. » 

EQUILATÉRAL [D G.:1545, J. Martin]. — 1529, CF 48 v. : « Aulcuns 

Anciens. ..la [la lettre E] faisoient de quatre centres seullement en faisant 
le bas de sa iambe au dedans & sus sa patte en angle eguilaleral... » ; — ibid. 

32 v.:« ,.,vnze lignes trauersantes & equilibrees en croix, qui rendront en 
nombre cent petits quarreaux equilateraulx & dune grandeur...» :; passim 
nombreux exemples. 

EQUILIBRÉ [D.G. : équilibrer : 1611, Cotgr.]. — 1529, CF 65 v. 

« ...lextreme ligne dembas, sus la quelle toutes les lettres Attiques veulent 
estre assises pour estre escriptes & proceder lune apres lautre en ligne equi- 
libree » ; — ibid. passim, et ci-dessus sous ÉQUILATÉRAL. 

EXPLORATEUR [D.G.: xve s., Chastell., Chron.]. — Voici, de ce mot, un 

exemple antérieur (1450, E A 3 v., col. 1). Il y apparaît avec son sens latin 

étymologique de « éclaireurs » (exploratores): « Les rocz aussi des eschez 

signifient quant au fait des batailles les coureurs et les explorateurs que on 
enuoye deuant pour aduiser le pas et le chemin et pour lestat des ennemys 
aulcunesfoiz scauoir se cest chose possible. » 
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FOoRrTUIT [D.G. : 1549, KR. Est.]. — 1450, EA 10 v., col. 1 : « .. .leffect 
fortuite. » 

GÉMINÉ [D.G. : Admis Acad. 1762]. — 1529, CF 68 r: « Et alors icelles 
lettres ayant en elles ce dict point sonnent si fort en pronunciation quil 

semble quelles soyent doubles ou geminees. » Ce passage n’est qu’une tra- 

.duction d’un morceau des Introductiones artis grammatice hehraice qui figurent 
dans la Bible dite d’Alcala (fo 1 v., col. 1): « Tunc illa littera que habet 
praedictum apicem fortius sonat ac si illa littera esset geminata. » Confor- 

mément à son système de traduction, Geofroy Tory, on le voit, rend un 

mot unique de son texte geminata par une double expression, l'une popu- 
laire et courante (double), l’autre plus aventurée et savante, mais éclaircie par 

la première (géminée). Ce mot apparait ici comme un latinisme de traduc- 

teur, et par suite une nouveauté. Cf. ibid., 44 v : « ...la consonne Rho, 

aussi inceptiue & geminre en composition de nom ou de verbe... ; — autres 

exemples 48 v., 60 v. Tory emploie même le verbe GÉMINER (bid., fo 64 r. : 
‘« par quoy souuant de nostre coustume.geminons la dicte S pour Zeta.….. » 

GoFFE [D.G. : 1573, Larivey]. — 1529, CF 73 r. : « Puis apres les 

lettres Caldaiques viennent en leur ordre les lettres Goffes & Lourdes, que 
Sigismunde Fante appelle Imperialles & Bullatiques. Mais je les appelle 
Goffes & Lourdes, pource quelles demorerent en Romme du temps que les 
Goths la subvertisent & misent en cendre auec toutes bonnes sciences & 
lettres, tellement que, ce neussent este les volumes des Digestes, toute la 

langue Latine fust perie & anichilee. Doncques les miserables Romains, 
apres leur destruction, en despit des susdicts Gotz, quant ilz vouloient dire 

quelque chose estre lourde, ilz lappelloient Gofte, &, par succession de temps 
en corrumpant le vocable, Gofe, du quel vocable Goffe pour chose lourde & 
mal seyante ilz vsent encores auiourdhuy. » — Gofÿe (cf. D.G.) semble 

bien, comme le dit ici Geofroy Tory, un mot emprunté à l'italien. Quant 

à la parenté de Goffe et de Gotte, elle n'est nullement prouvée. Barberi, dans 
son Dictionnaire italien-français, rapproche l'italien goffo du grec rcîgus, 

ce qui est plus vraisemblable. Il est à présumer que Tory reproduit ici 
une étymologie due à l’un de ses maîtres italicns de Rome ou de Bologne. 

Gouzr [D.G. : Néol. Admis Acad. 1878]. — Je rencontre le mot, en 

1836, dans Alfred de Musset. Lettres de Dupuis et Cotonet, lettre I (éd. 
Jouaust, pp. 270-271). Il semble bien mis dans ce passage conime un mot 

original et de mode romantique : « Les Allemands ont fait des ballades : 

nous en faisons, c’est à merveille ; ils aiment les spectres, les gnomes, les 

goules, les psylles, les vampires, les squelettes... » 

HEXxAGONE [D.G. : xvies., Rab.]. — 1450, FA 81 r., col. 1 : « la 

figure de six angles dedans le cercle enclose qui en geometrie est pour celle 

cause exagone appellee.. » ; — ibid. infra: « ...lexagone : f.g.h.i.k.l... » 
Je rencontre dans le même ouvrage, 325 r., col. 1, le mot employé comme 

adjectif : « Aussi fait la mousche sa maison exagone. » C’est le même emploi 
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que dans la phrase de Rabelais, I, 53, citée par le D.G.: x le bastiment 

feut en figure exagone. » 
HEXAMÈTRE [D.G.: 1511.) — 1450, EA 74 v., col. 1 : « Et pour ce 

sont les longs [mètres] appellez exametre. » V. PENTAMÈTRE. 

HIÉROGLYPHE, HIÉROGLYPHIQUE — L'adjectif, comme le déclare le D.G., 
semble bien avoir précédé le nom, ainsi que le prouve le passage suivant du : 

CFa43r. : « Celles escriptures estoient appellees en Grec Hieroglyphica, cest 
a dire : sacra scripta, sainctes escriptures.. Puisque ie suis descendu en pro- 

pos de deuises, resbuz & escriptures Hieroglyphiques, ie veulx icy declarer 

ma deuise & marque, pource que ie v voy maintz personnages estre desirans 

de lentendre *. » Geofroy Tory, pour désigner les « hiéroglvphes », emploie 
le terme latin décalqué sur le mot grec correspondant ; ainsi .s’intitulait 
d’ailleurs l’ouvrage d’'Horus Apollo : Hieroglyphica, souvent imprimé de 150$ 
à 1530 , forten vogue à cette époque, et traduit en français avant 1529 par 

Geofroy Tory lui-même :. Chose singulière : Tory n'ose pas risquer un 
nom nouveau. Mais, en revanche, il risque l'adjectif hiéroglyphique ; sans 
doute mème — la conjecture est fort plausible — l’avait-il créé pour sa tra- 

duction d'Horus Apollo. Du moins dans le passage cité du CF, le mot est-il 

soigneusement expliqué avant d’être transcrit sous la forme francisée. Ce 
fait, à lui seul, suffit pour en marquer la nouveauté en 1529. 
HuGuENOT [D.G. : 1550, Bonivard). — Le mot apparaît dès 1524, avec 

son sens étymologique de « confédérés » dans les Sorties de Genève : « Aussi 
pour ce qu'on disoit que c’estoyent huguenots qui jouovent... » J'emprunte ce 
texte à Petit de Julleville, Répertoire du thèdtre comique en France (Paris, 

1886, p. 241) ; Petit de Julleville a soin de signaler qu'il s’agit ici de confé- 
dérés genevois adversaires du duc de Savoie, et non hérétiques. 

IMAGINABLE [D.G. : 1579]. — 1450, EA4 83 r., col. 2 : « ...et a la verite 
cest chose assez ymaginable. » 

INEXCUSABLE [D.G. : 1474]. -- 1450, Æ A4 143 v., col. 1 : « ...desespe- 

rance est inexcusable vice ». 

INSATIABLE [D.G. : 1483]. — 1450, E.4 137 v., col. 1 : « le chien de 
coauoitise glot et fnsaciable. » 

INSATIABLEMENT [D.G.: xviSs., Amvot]. -— 1450, ÆA 128 r., col. 1 : 

« et com plus en amassent [les avares] et plus oultre en desirent à amasser 

encore insaciablement, » 

INSTABILITÉ [D.G. : XVe s., Chastell]. — 1450, EA, 1272, col. 1 : « la 

variacion et linslabilile des richesses du monde et de dame fortune » : — 

cf. ird., 147 v., col. à : « ...la variacion et linstabilite des choses ter- 

ricnnes... » 

1. Je lis plus loin, 43 r.: « Alde le Romain, Imprimeur à Venize, auoit sa 
marque hieroglrphique. » 

2. Traduction disparue et que nous n'avons pu retrouver. 
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INTOXIQUER [D.G. : 1521, Fabri]. — 1450, EA 87 v., col. 2 : » Car 

leur propre nature [aux sorts et aux influences magiques « abominables »] et 

leur propriete est dentosiquier et de desnaturer le corps et la complexion de la 

personne. » 

LacoNIQuE [D.G. : 1556, Thevet]. — 1529, CF $1 v.: « parler ronde- 

ment est a dire & signifie parler pertectement & amplement, en comprenant 

beaucop de sons en peu de parolles. La quelle chose est peculiere & com- 
mune aux Grecs, & principallement en la langue Laconique... » 

LORGNER [D.G.: 1530, Palsgr.]. — 1450, EA 140 v., col. 1 : « Ilz [les 
envieux] ont le regard tourne pour ce quilz ne peuent personne dont ilz 

avent enuie regarder de droit oeil mais tousiours de trauers aussi comme en 
lorgnant. » 

LUBRIQUE. — Le D.G. mentionne pour le premier exemple du mot (x1v- 
xve) un vers de Christine de Pisan qui ne donne que le simple lubre : lubre 

vie. Godefroy, dans son Complément, cite J. de Vignai, Mir. hist., éd. 1495 : 

evaquation lubrique, qu'il donne comme le plus ancien exemple connu. En 
voici un exemple de 1450, FA 177 r., col. 1 : “ Elle [Circé] esroit dessus 

toute luxurieuse et de vie lubrisque et deshonneste. » Le mot doit même 

remonter plus haut, car il peut se déijuire de /uhrequement, adverve qui se 

lit dans Froissart (Chron., IX, 162, éd. Kervvn). : 

MaGiciex [D.G. : xve s.]. — L'exemple du D.G. donne maricien 

emplové comme adjectif : r Par quelque engin magicien « (Martin Le Franc, 

Clarmpion des Dame:. dans Gad.). En voici un autre de la mème époque, mais 

où le motest emp'ové comme nom. 1450, E A 87 r., col. 1: + ...slon que 

les magiciens crovent aussi ct tiennent. » On en troue un aïtre exemple. 

ibid. 87 v., col. 2 ; il semble en con-équence exagcré de dire, er mme je fait 

le D.G. : « s'est emploré d'abord comme ad'ectit ». 

MAL-EN-POINT D.G.: admis Acad. 5744. — 15fy, Ronsard. Pom, I. 

Discours d'un amoureux deséssére ‘Mars -Liveaux, V, gi): Mil-en-coirt, 

mal-propre. et mii-vestu. » 

MarÉpicriOx [D.G. : xve 5. Chassis — 1450 E A 5352 r. ci 2: 

«grandes maletttom ct 2740-72... 0 

Morecr FD.G.: xe-xvit 5 — 1457. EA :o 9, 20 2: faste 3,4 

z0phie parle dela cie misent et mar directs Dé a Trémitens da ie on 

choses. de nitire que es MD Der dre lens er ar A Le 

premiër mofeur. . 0 

MYMONET. — Godetro : V7. 42: one 2 'ieurs ere. de ce TA 

mais n'en indique :e sens je x :C7e dé 5792 à qi 7 Ont dire 

gation. Geofrov Tor, 43-: 500 CF -ou: 2532 3 Le iiet. ! sure dei « 23 

bus -2+/sionale entre gises men ee Press OR eat Hermes esse 

pas mauvais, entendu qui est gant et fact d' 5 (a, & din M Sont, ces 

a dire de Picard en Francis dun Simrs qi taste de s3 main 4 i0n de--ere. 

re oc ZT Bat en On trouvera ce rte. 7 D. M « {+ = F1 La À ES K- a] AS : S vo ai - x te. 5 
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fr. 1600, fo cn). Le mot est-il vraiment dialectal et picard, comme le veut 

Tory ? La chose n'a rien d'impossible. 
ORTHOGRAPHE [D.G. : 154$, J. Peletier]. — 1529, CF 37 v.: « ...quant 

ilz [les Picards} veulent dire Cela, Cecy, ilz pronuncent Chela et Chechy, 

comme sil y auoit en lorthographe vne aspiration H deuant la vocale E et 

deuant I. » Un peu plus loin (ihid., 44 v.), Tory commente le mot pour en 

expliquer le sens : « mille modernes ignorans la langue Grecque ont erre & 

errent tous les iours en lorthographe, cest a dire en la deue escripture de ces 
deux souuerains & precieux noms, 1ESVS & CHRISTVS. » Il y a d’ailleurs 
d'autres exemples du mot dans CF. 

PARFOND — PROFOND [D.G.: xie s. Parfond ; 1539, Profond, R. Est.] — 

Profond, qui se rencontre déjà chez Rabelais à côté de parfond, se lit d'autre 
part chez Tory, CF 34 r. : « Tel vice leur est excusable pour la difficulte de 
leur pronunciation qui vient la pluspart du profond de leur gouzier en sor- 
tant à lestroit entre leurs dens. » Ce serait là, jusqu’à nouvel ordre, le pre- 
mier exemple connu du mot. D'autre part le passage de parfond à profond 
par changement de préfixe semble bien s’être produit dans la première moi- 
tié du xvie siècle. J'en crouve une preuve intéressante dans Tory. Celui-ci, 

CFiir., cite en effet un passage de « messire Charles Bouille » (Bovelles) 
en sa « Geometrie en francois », écrite en 1511 * : « Le point ne sappelle ne 

quantite ne mesure mais le terme de toute quantite, le quel na ne lon- 

gueur ne largeur ne parfond. » Or dans sa Geometrie Practique (éd. 1551, 2 
r.), Bovelles se corrige et écrit : « ...ne profundite. » Ce mot lui-même se 
rencontre dans une citation de la Geometrie en Francois (1511) .du même 

Bovelles, que donne Tory(o.c., 11 v.). Rob. Estienne, en 1539 (Dict.), donne 
profondeur. Correction et exemples me semblent prouver d'une manière nette 

le recul de la forme ancienne parfond, et l'apparition des formes nouvelles 
profond (profondité) et profondeur, et cela dans une période limitée entre 

1j10 et 1550. 
PENTAGONAL [D.G. : 1553, O. Finé]. — Godefroy (X, 314), donne 

un exemple antérieur : 1520, Estienne de la Roche, Arism., 228 r. : « Si 

penthagonulz, $ triangles. » Comparez, dès 1450, EA 46 r., col. 2 : « faces 

pentagonelles. » 

PENTAMÈTRE [D.G.: 1500]. — 1450, EA 34 v., col. 1 : « Et pour ce 

sont les longs [mètres] appellez exametre, et les briefs penthametre. » V. 
HEXAMÈTRE. 

1. I s’agit non pas, comme le croit M. F. Brunot (Hist. langue franç., 
t. I, p. 56) de l'édition de 1514 (R. Estienne), intitulée : L'urf et science 
de gcometrie,.., ais bien de l'édition de 1511 signalée par Brunet (1, 
L1R8S), À la suite de Mattaire ct Panzer, et qui a pour titre: Geometrie en 
Francove, Tel est bien en effet le titre donné par Geofrov Tory, dont les 
références sont habituellement précises et exactes. — Cette édition, vue par 
Brunet, a échappé à toutes nos recherches. 
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PERPENDICULE [D.G. : 1530, Le Fèvre d’Etapl.]. — 1529, CF 36 v. : 

« Notez quil est seullement faict des ia dicts six tours de compas & deux 

traicts : le traict de dessus a perpendicule & a plomb, le traict dembas en 
oublique & angle finissant en agu. » Le mot doit être assez nouveau ; car 

Tory, suivant son habitude dans des cas semblables, juge nécessaire de faire 
suivre la locution savante de la locution populaire et courante qui l’éclaircit. 
Son exemple vient confirmer ainsi la date donnée par le D.G. Cf. 41 v. : 
« Toutefois ie lay veu [le G] aux Galeries du Pape lules Segond entre le 

palaix Sainct Pierre & Beluedere coupe a perpendicule.… 
PERSPICUITÉ [D.G. : 1556, R. Le Blanc]. — 1450, "FA 19 v., col. 1 : 

« Ains sont eaues subtilles et de noble nature ressemblens au ciel en perspi- 

cuite et luminosite. » Le mat, aujourd’hui rare et spécialisé dans son sens 
intellectuel « action de saisir la vérité à travers ce qui l’obscurcit », appa- 
raît dans l'exemple ci-dessus avec son sens propre étymologique de « trans- 
parence ». 

PiINCETER [D, G. : xvies., Jean de la Taille]. — C'est un mot assez fré- 
quent chez les poètes de la Pléiade :. Il y apparait d’ailleurs plutôt comme 
un dirninutif de pincer que comme un dérivé de péncette. L'exemple le plus 
ancien semble être celui de Ronsard, Odes, V, 1 (éd. Marty-Laveaux II, 373). 

PONCTUELLEMENT [D.G.: 1611. Cotgr.]. — 1450, EA 49 r., col. 2 : 
« ...et cest quant le soleil doit punctuelment entrer ou signe du moston. » 

POTABLE [D.G. : xv-xvie s.] — 1450, EA 131 r., col. 2 : « Elle [l'eau] 

est aussi potable. » 

PROFOND V. ci-dessus PARFOND. 
PROJET [D.G. : 1518, pourgel]. — 1529, CF 59 r. : « Il [Bramante] 

estoit celluy qui feit lé projet & modele au susdit Pape lules pour faire neuue 
Lesglise de Sainct Pierre en Romme... » Il semble bien que ce soit la pre- 

mière apparition de la forme savante moderne. 
PsaLMoDIER [D.G. : 1549, R. Est.] — 1539, Cl. Marot, Psaum. XXII, 

(éd. Jannet, IV, 108) : 

Chantez de luy par melodie 
Nouveau vers, nouvelle chanson 

Et que bien on la psalmodie 
. À haulte voix et plaisant son. 

Pupiciré [D.G.: xvies., Amyot]. — 1529, CF 18 v.: « ...pudicile & 
chastete, auant toutes choses, sont requises en ceulx qui demandent acces & 

entree aux bonnes lettres... » 
QUADRANGULAIRE [D.G. : 1542, Bovelles]. — 1450, EA 18 r., col. 1 : 

« Car sil [le monde] estoit daucune aultre figure qui eust angles come trian- 

—_—_—_—_—_— mme 

. V. du Bella ap. Il, 27 75 ; Re Belleau, I, 113 ; Ronsard, II, 373 ; Il, 444 ; 
V, pe (éditions Marty- ÉENE 
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gulaires, quatrangulaires et aultres figures, il sensuyurait que aucun lieu 

seroit vuyd ou que aucun corps seroit sans lieu. » V. TRIANGULAIRE. 
REBELLER (56) [D.G. : 1539, R. Est.]. — 1450, EA 197 r., col. 2: 

plusieurs anciennement furent confederez ensemble pour ce quilz se 
vouloyent rebeller et combatre encontre Jupiter... » 

REFLUER [D.G. : 1600]. — 1450, EA 92 r., col. 1: « ...la mer qui con- 
tinuelment flue et reflue deux fois chacun iour naturel par linfluence et la 
vertu de la lune... » et passim. 

REITÉRATION [D.G. : 1501]. — 1450, EA 66 r., col. 1: « ... repeti- 

cions et reileracions de sons... » ; — 60 r., col. 1 : « ...les reiteracions de 

mouuemens... » 
RESEQUER [D.G.: 1529, L. Lassere] — Déjà M. F. Brunot avait trouvé 

un exemple antérieur dans Jean Lemaire de Belges ‘. En voici plusieurs, 

tirés tous des E A, donc de 1450. 29 v., col. 1 : « .. .la faulx dessus dite coppe 
et reseque les herbes quelle actaint et tout ce quelle encontre » ; — 32 r., col. 
2 : « .. .il [Saturne] vouloit tout vice et toute villenie resequer de son regne 
et de sa policie et au contraire actraire deuers luy les Justes et les bons 5 : 
— 72 v., col. 1 : « .. . pour resequer la superfluite des choses qui excedent » ; 

— 210r., col. 2:« ...en resecant la superfluite... 
RÉTROGRADER [D.G. : 1564. J. Thierry]. — 1529, CF 67 v.: « ...elles 

[les lettres hébraïques) veulent estre leues au contraire des Grecques, des 

Latines & des Francoises. Car il les fault lire a gauche & en retrogradant. 
— Cf. ibid., 69 v, un autre exemple. 

SATYRIQUE [D.G.: xvies., Amyot]. — 1529, CF 55 r. : « ...le poete 

Perse, entre les sulyriques & mordans le plus gentil... » A noter une fois 

de plus ici que Torv explique le premier mot — à cause de sa nouveauté — 
par un second, mordans, emprunté à la langue « vulgaire » et qui en éclaire 
le sens. 

SCRIPTEUR [D .G. : xvie, Rabelais]. — 1529, CF6 v.: « Parquoy donques 
lettres Grecques ont icy eu cours auant que les Latines, entendu quelles 

estoient plus estimees, & que les dictes Latines estoient en ce temps la 

encore en leur gros et rude stile, comme on peut iuger clerement par les 

scripleurs & autheurs de ce dict temps, comme estoient Grecismus, Tardivus, 

Alanus de Parabolis, Floretus, Compotus, Alexander de Villa Dei... ne 

SEXTUPLE [D.G. : 1484, N. Chuquet}]. — 1450, EA 78 v., col. 1 : « il 

y aura proporcion sexfuple. » 

SPONDÉE. — V. ci-dessus DACTYLE. 
STABLE [D.G. : 1549, R. Est.]. — 1529, CF $6 r. : « Elle [la lettre S|] 

. Hit. de la langue française, t. 1], p. 235. 
: V. un autre ou (de 1492- » daos Renaudet, Préréfor me et Huma- 

nisme, P. ue note 2 : « Si la court... ne obvie et reseque les impetracions et 
provisions. . » 
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veult estre plus large en bas quen hault, par raison naturelle, pource quelle 
sest faicte de rond sus rond, desquelz si lung veult tenir stable & demorer 
sus lautre, conuient quil soit plus petit. » 

TARDIVETÉ [D.G. : 1539, R. Est.]. — 1529, 43 r.: « Lancre signifioit 
tardiuete, & le dauphin hastiuete. » 

TRANSPARENCE [D, G. : 1578] — 1450, EA 148 v., col. 2 : « Car le feu 
dessus dict qui est pur element pour la subtillite et la grant fransparance de 
sa noble substance ne luyst point s’il n’est... » ; — 125 v., col. 2:«.., pour 

ce que lair et le feu sont semblables en chaleur et en legierte en transperance 
et en subtilite... » 

TRIANGULAIRE [D.G. : 1529, Geofroy Tory]. — 1450, 121 r., col. 1 : 
« lescu estoit de figure triangulaire » Voir un autre exemple s.v. QUADRAN- 

GULAIRE. Dans le même ouvrage, 69 r., col. 1, je rencontre une forme au 
suffixe légèrement différent : « ...comme une figure frianguliere. .. » 

TRILINGUE [D.G. : Néol.]. - Ce néologisme se lit déjà dans Marot 
(Epistre au roy du temps de son exil, éd. Jannet, t. 1, p. 214): «... la tri- 

lingue et noble Académie Qu'as erigee +». 

UropiQue. — 1529, CF 73 v. : « Ne voulant plaindre mes peines a vous 
faire gratieux seruice, ie vous ay aussi en oultre adiouxte les lettres Wtopiques, 

que japelle Wtopiques pource que Morus Langlois les a baillees & figurees en 

son liure quil a faict & intitule : Insula Vtopia, Lisle Witopique. » Le mot, 
créé, comme on le voit, par Tory, n’a pas vécu. Mais il doit être ajouté à 

UTOPIE ‘ et UTOPISTE, donnés par le D.G., pour montrer comment un mot 
nouveau et en vozue a été pris presque immédiatement par la langue, soit 

par voie d'emprunt, soit par voie de dérivation. 
VALIDE [D.G. : 1585. N. du Fail]. — 1529, CF 56 r. : « Car les Grecs 

lescripuent [la lettre S] quasi comme vue M couchee ainsi Ë, & la pronuncent 
forte & solide, quasi aussi r'alide que quant nous pronunceons deux SS. » 

Pierre LAURENT. 

1. Utopie se trouve déjà dans Rabelais (Pant., XXIV): « Arrivarent au 
port, de Ülopie. » 
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BERTRAN DE BORN 
ET LE 

JECXE ROI: 

Je me propose de rechercher comment s'est développée la 
légende des rapports de Bertran de Born avec celui don appe- 
lait le Jeune Roi, c'est-à-dire Henri Plantagenet (155 = 183), 
fils ainé de Henri IT d'Angleterre. Dans la première partie de 
cette étude J'examinerai les documents historiques, afin d'établir 
autant qu'il est possible les faits qui ont donné naissance à la 
légende. Dans la seconde partie j'essaicrai de suivre, étape par 
étape, les progrès de cette légende, en interrogeant particuliè- 
rement les rasos et les viias provençales, les œuvres des anciens 
nocelliers italiens et la Droince Comédie de Dante. 

Les documents sur lesquels se sont fandés les historiens pour 
&rire la vic de Rertran de Rorn peuvent être rangés dans les 
Quatre catégories suivantes : a) le cartulaire du monastère cis- 
téren de Dalon ti 7 a chronique de Ru prieur de l’ab- 
bave de Vigcois 556% lex mrrac et les rai  provençales : d) les 

De dois plus d'une remiarane precrerise 3 MM 1 W. M. Ford, C. H. 

Crvadiont et ON Nneldon dé Cambadue, Massachusetts. A. Thomas et 

NE Raw de Paie, et te es price uen avree it: mes remerciements. 

Ses gate du cartes er question sant dannsés er aprendiée dans 

bone À Pom dé Reste dé Ron, Toulouse. 1883. pl. 151-160. 

L'oencoad ments plus 

: Wu Chutes Virus Phys Nha de dis Lots es RE CRE Hister:. 2c 
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poésies de Bertran de Born, ainsi que celles des autres trouba- 
dours qui ont mentionné le Jeune Roi. 

a) Le cartulaire de Dalon nous apprend qu’à un certain 
moment, entre les années 11$9 et 1169, Bertran et son frère 
Constantin de Born possédaient conjointement le château de 
Hautefort, situé dans le village de ce nom à 35 kilomètres de 
Périgueux et sur le territoire actuel du département de la Dor- 
dogne '. Les relations de bonne entente semblent s’être main- 
tenues entre les deux frères au moins jusqu’en juillet r180 2. 
Mais dès 1182, à s’en rapporter au cartulaire, il est visible que 
la situation s’est modifiée du tout au tout, et Bertran de Born 
est devenu le seul maître du château i. 

b) Le premier renseignement important que nous ayons pour 
faire suite à ces données initiales nous est fourni par Geoffroi 
de Vigeois, qui rapporte la prise de Hautefort, après un siège 
de sept jours, par Richard Cœur-de-Lion et le roi Alphonse 
d'Aragon. Richard rendit Hautefort à Constantin qui, selon 
Gcoffroi, avait été forcé de quitter le château par la trahison de 
son frère Bertran +. 

C’est là tout ce que nous apprennent les sources historiques 
en ce qui concerne les faits et gestes de Bertran de Born pen- 
dant la période comprise entre 1169 et la mort du Jeune Roi. 
Notons en passant qu'aucun chroniqueur anglais n’a mentionné 
Bertran de Born. Même la chronique de Guillaume le Maréchal, 
le fidèle écuyer du Jeune Roï, omet le nom du troubadour dans 
la liste détaillée des chevaliers du jeune prince. 

c) Les biographies provençales ont été écrites quelque cin- 

1. Voir A. Stimming, Bertran de Born, Halle, 1913, p. 2; À. Thomas, 

op. cit., p. xiv et note 2. Cf. Cartulaire, fo 2. 
2. P. Boissonnade, loc. cit., p. 287, et note 2. Voir A. Thomas, op. cit., 

P- 155: 
3. P. Boissonnade, op. cit., p. 287. Voir A. Thomas, op. cit., p. 158. 
4. « Dum... eum Constantino de Born... quem frater eius Bertrannus de 

Born per proditionem expulerat, reddidit. » Geoffroi de Vigeois, dans Recueil 

des Historiens des Gaules et de la France, éd. Michel-Jean-Joseph Brial, Paris, 

1822, t. XVIII, p. 218. La date de la prise du château est le 7 juillet 1183. 

s. Le jeune Roi mourut le 11 juin 1183. : 
6. Histoire de Guillaume le Maréchal, éd. P. Meyer, Paris, 1910, III, 

p. XXXIV, note. 
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quante ans après la mort de Bertran de Born. Elles abondent 
en erreurs et en paraphrases naïves des vers du poète. Ii est clair 
qu'elles ne méritent aucune confiance, et on ne voit guère 

comment un historien a jamais pu invoquer sérieusement leur 
témoignage, à moins de parti pris violent. C’est pourtant ce 
qu'a fait Augustin Thierry : il a vu dans Bertran de Born le 
chef d’un grand mouvement national qui a soulevé la noblesse 
d'Aquitaine *. Comme il ne trouvait dans les chroniques aucune 
preuve de fait qui pût étayer sa thèse ?, Thierry a accepté sans 
hésitation le témoignage des biographes provençaux concernant 
la grande activité politique et la grande influence de Bertran de 
Born 1. | 

Cette théorie a trouvé de nombreux échos, en particulier 
dans le livre de V.-P. Laurens intitulé Le Tyrtée du Moyen Age. 

Vers 1879 une réaction se fit sentir, et dès cette année, Léon 
Clédat mit en doute l'importance politique de Bertran de Born. 
Toutefois, s’il portait un coup mortel à l'autorité des widas, il 
se montrait plus réservé à l'égard de quelques-unes des razos, 
dont il essayait d'accorder les données avec celles des sirventés 
et de la chronique de Vigeois 5. 

Aujourd’hui aucun savant ne défend l'autorité des widas et 
tout le monde est de l'avis d'Albert Stimming qui, dans sa der- 
nière édition de Bertran de Born, a parlé des biographies pro- 
vençales comme étant absolument « unzuverlässig  ». D'autre 
part il y a encore une disposition à traiter les razos avec un 
peu plus d'indulgence. Stimming, par exemple, admet que leur 
témoignage doit être soigneusement comparé avec celui des 

1. Histoire de la Conquête de l'Angleterre par les Normands, par Augustin 
Thierry, Paris, 1859, I, pp. 184-186. Cf. Léon Clédat, Du rôle historique de 
Bertran de Born (1175-1200), Paris, 1879, pp. 25-26. 

2. Thierry fait grand état d'un passage de la chronique de Richard de 
Poitou qui prédit ia victoire du « Roï du Sud » sur le « Roi du Nord », 

Recueil des Historiens de la Gaule et de lu France, Paris, 1781, XII, p. 419 

(Addenda Chronico Richardi Pictaviensis). Comme Clédat le remarque, 

« ...on ne peut rien conclure de ce passage beaucoup trop général » (/. c.). 

3. A. Thierry, op. cit., pp. 184-185. 
4. Paris, 1875. 

.$-. L. Clédat, op. cit, pp. 56-57. 

6. À. Stimming, op. cit., p. 2. 
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chroniqueurs contemporains, mais il est tout de même porté à 
croire que les razos fournissent « mehrere schätzbare Aufklä- 
rungen ‘ ». 

Toutefois il est facile de montrer qu’en ce qui concerne la 
question des rapports de Bertran de Born avec le Jeune Roi, les 
razos ne sont guère plus qu’une simple paraphrase des vers du 
troubadour. Il n’y a pas de razo du tout pour le plus célèbre des 
planbs consacrés au Jeune Roi, S tuit li dol e*1h plor e*lh marri- 
men =. Pour l’autre planh, Mon chan fenisc ab dol et ab mal 

traire 5, la razo ne nous fournit aucun renseignement qu’on ne 
puisse tirer aisément des vers mêmes du poète. Les détails les 
plus complets concernant le Jeune Roi se trouvent dans la razo 
correspondant à la pièce D'un sirventes 'no°m chal far lonhor guan- 
da +. Et pourtant, mème ici, il est bien difficile d’affirmer qu’on 
a affaire à une source historique digne de foi. 

Le sirventés dit : 

De:1 jove rei qu’a fenit sa demanda 

So fraire Richart, puois sos pairs lo comanda... 5 

Voici comment le passage est paraphrasé dans la raz : 

En la sazo que:l reis joves ac facha la patz ab so fraire Richart e‘lh ac 

fenida la demanda que:lh fazia de la terra, si com fo la volontatz de:l rei 

Heoric, lor paire é. 

Bertran de Born écrit : 

Puois n’Aenrics terra no te ni manda... ? 

L’écho répète dans la raz : 

e neguna terra no tenia ni possezia.., 8 

EE  _— 

. Îbid., p. 4. 

. 1bid., n° 9, pp. 76-78. 

. Ibid., n° 8, pp. 74-76. 

. Ibid., n° 6, pp. 70-71. 

. Tbid., vv. 4-5. 

. Îbid , p. 70. 

. bid., v. 7. 
. Îbid., p. 70. 

Romania, LI. 
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Bertran de Born avait écrit : 

Et a sobrier Engolesmes maior 
D'’en charretier que guerpis la charreta ; 

Non a deniers ni no‘n pren ses paor... 

Comme Stimming le fait remarquer, l’auteur de la razo, ne 

voyant pas le sens du passage, imagine que Henri IL avait 
accordé à son fils aîné le produit du péage de certaines routes, 
et que Richard avait privé son frère de cette source de revenus. 

d) Les savants qui dans ces dernières années ont attribué à 
Bertran de Born un rôle historique de premier plan ont fondé 
leurs hypothèses surtout sur les vers du poète lui-même :. S. 
Strônski, qui a contribué efficacement à montrer le peu de 
valeur documentaire des anciens biographes n’en ajoute pas 
moins : « Une autorité réelle doit être attribuée, non pas à 
l’ancienne biographie, mais bien aux paroles de Bertran de 
Born qui était un contemporain 5. » En se fondant sur le 
témoignage des vers du poète, on admet généralement, avec 
Stimming, que Bertran de Born a été en relations très étroites 
avec les fils de Henri II d'Angleterre 4. 

Il semble étrange dans ces conditions qu’on se soit si peu 
préoccupé de peser la valeur exacte d’un témoignage auquel 
on attache tant d'importance. Quelle autorité faut-il accorder 
aux sérventés et aux planhs ? Les mêmes historiens qui n’accep- 
teraient qu'avec une certaine réserve le témoignage d’un chro- 
niqueur attitré se sont souvent montrés disposés à accueillir 
sans la moindre difficulté les inventions poétiques d’un trouba- 
dour doué d'imagination. 

1. [bid., vv. 12-14. 

2. Parmi les historiens qui attribuent un rôle historique important à Ber- 
tran de Born, on peut mentionner Kate Norgate, England under ihe Angevin 

Kings, Londres, 1881, et George Burton Adams, The History of England from 
tbe Norman Conquest to the Death of John (1066-1216), Londres-New York, 

1905. 
3. Stanislow Stroñski, La Légende Amoureuse de Bertran de Born, Paris, 

1914, P- 36. 

4. « Alle Quellen nun stimmen in dem Punkte überein, dass unser Dich- 

ter zu den Sôühnen Kônig Heinriche nahe Beziehungen gehabt hat. » Stim- 
ming, op. cil., p. 4. 
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4 

Examinons donc ces pièces à notre tour, et voyons tout 
d’abord ce qu’on peut tirer raisonnablement d’une étude des 
sirventés. 

Si nous devons en croire sur parole Bertran de Born, il fau- 
dra admettre qu’il a exercé une influence extraordinaire, non 
seulement sur Îa famille des Plantagenets, mais aussi sur ce 
monarque énergique, Philippe Auguste, roi de France . Dans 
un sirventés, Bertran adresse à Philippe Auguste aussi bien qu’à 
Henri IT, des reproches pour n'être pas partis en guerre ?. Dans 
unautre, il critique Philippe parce qu’il s’en va chasser des per- 
drix et de petits oiseaux au lieu de protéger son royaume :. Ce 
sirventés rappelle de singulièrement près une autre pièce du 
même genre dans laquelle le poète s'était précédemment élevé 
contre le Jeune Roi qui s’amusait à des tournois au lieu de 
défendre sa terre contre les entreprises de son frère Richard +. 

Bien mieux, les biographes provençaux eux-mêmes semblent 
avoir retiré de ce sirventés l'impression que Bertran de Born a 
exercé tout autant d'influence sur Philippe Auguste que sur la 
maison royale d'Angleterre. À en croire l’une des biographies, 
Bertran « s’est toujours montré très désireux de voir partir en 
guerre l’un contre l’autre père, fils et frère, et très désireux 
aussi de voir aux prises le roi de France et le roi d’Angle- 
terre ÿ ». 

À s’en rapporter aux sirventés, ce n'est pas seulement Phi- 
lippe qui était sous la domination de Bertran de Born, mais les 
barons de France aussi. Le poète se vante qu’il sait fondre 
les barons et en ressouder les morceaux à sa guise ; ils sont 

1. Sur le caractère de Philippe Auguste, voir Ernest Lavisse, Histoire de 
France, Paris, 1901, vol. 3, 1re partie, p. 284. 

2. Puois a‘ls baros enoia e lor pesa, Stimming, op. cit., n° 17, pp. 99-100. 
3. S'ieu fos aissi senber ni poderos, Stimming, op. cit., no 25, pp. 111-113. 

Notez les vers suivants : 

E’l reis Felips chassa lai ab falcos 

Sos perdigals e‘ls petitz auzelos, 
E siei home no l'ausan dire:l ver 

Quar pauc e pauc si laissa dechazer .. (vv. 15-18). 

4. D'un sirventes nom chal far lonhor guanda, Stimming, op. cit., no 6, 

pp. 70-71. 
s. Biographie I, Stinming, op. cif., p. 54. 
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pour lui comme le cuir dans la main du cordonnier, comme 
l’étoffe dans celle du tailleur . 

De plus, si nous devons attribuer un rôle historique prépon- 
dérant à Bertran de Born sur le seul témoignage de ses vers, il 
y a tout autant de raison de penser que les autres troubadours 
ont été des arbitres également importants des destinées inter- 
nationales. Sordello, par exemple, si nous pouvons nous fier à 
l’un de ses sirventés, commandait non seulement à l’empereur 
de Rome, mais aussi au roi d'Aragon et au « couard » roi 
d'Angleterre :. On se rappelle que Dante, qui voit en Bertran 
de Born l’auteur de la rupture entre Henri IT et ses fils, attribue 
aussi à Sordello le rôle glorieux de « fléau des princes ». 

Bertran de Born se sert de sobriquets dans ses sirventés pour 
désigner les membres de la maison des Plantagenets, et Stim- 
ming croit trouver dans cette habitude une preuve des rapports 
intimes qui unissaient le poète à la famille royale d’Angle- 
terre 5. Toutefois, à y regarder de plus près, il semble bien que 
ces sobriquets prouvent tout le contraire d’une intimité véri- 
table. Ainsi, on ne saurait dire que le surnom « Oce No » 
convienne parfaitement à un prince qui était connu partout 
sous le nom de « Cœur de Lion #4 ». Comme l'écrit Miss Nor- 

1. Tot jorn resoli e retalh 
Los baros els refon e:ls calh, 

passage tiré de Un sirventes on motz no falh, Stimming, op. cit., no 2, 

p. 62, vv. 29-30. 
2. Planher vuelh en Blacatz en aquest leugier so, G. Bertoni, Rime pro- 

venzali inedile, dans Studj di filologia romanza, VIII (1901), pp. 285-288. 

3. Stimming, op. cit., pp. 4-5. 
4. L'emploi que fait le poète de ce sobriquet de « Oc e No » a de quoi embar- 

rasser, etiln’est pas surprenant que l'auteur de la Biographie II ait pensé que 

Bertrau de Born entendait l’appliquer à Henri II. (Stimming, op. cit., p. 55). 
Deux interprétations se présentent. Le mot indique ou bien « un caractère 

déloyal » ou bien « un caractère qui manque de fermeté ». 
L'historien H. W. C. Davis adopte la première interprétation : voir England 

under the Normans and Angevins, Londres, 190$, p. 334. Il croit que Bertran 
de Born s’est servi pour la première fois de ce sobriquet dans « un accès de 

dépit haineux +, mais il tient l’épithète pour peu justifiée attendu que Richard 
s'est conformé « aux notions courantes de moralité politique qui étaient 

celles de son temps ». 
On peut répondre à Davis que, dans ses premiers poèmes tout au moins, 
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gate, « Richard était À peine sorti de l'enfance qu'il était déjà 
l'un des plus sérieux et des plus déterminés des hommes ». 

Na sévérité À l'égard de ceux qui lui résistaient était aussi 
prompte que celle de Guillaume le Conquérant lui-même ”. 
E. Lavisse, décrivant là decisive campagne de Richard en Aqui- 
taine, dit: « nv eut que des rébellions partielles, étouffées 
les unes après les autres par Cœur de Lion avec une incroyable 
raptidite {1170-11 NY. v ? 

Un autre sobriquet qui se retrouve dans les œuvres de Ber- 
rar de Korn ext celui de a Marinier » : suivant les biographes 
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provençaux il désignait le Jeune Roi’, mais les critiques mo- 
dernes se montrent moins sûrs. Il semble étrange que ce sur- 
nom puisse donner lieu à une hésitation de ce genre, si Bertran, 
comme on le suppose, vivait avec le Jeune Roi dans des rela- 
tions d’étroite intimité. 

Il n’est peut-être pas inutile non plus de noter quelques-unes 
des épithètes dont se sert Bertran de Born en parlant du Jeune 
Roi. Dans la pièce D'un sirventes no°m chal far lonhor guanda ? il 
parle du jeune prince en ces termes : « Tan es forzatz 3! » 
« Sia reis de‘ls malvatz » 4 et enfin « Que malvatz fai 5 ». La 
troisième et la quatrième strophe du sirventés dépeignent, en 
termes peu flatteurs, l’oisiveté où vit le Jeune Roi, tandis que 
lesterritoires quidevraïentlui appartenir sontenvahis par Richard. 

Il est difficile de croire que cette franchise brutale s'adresse 
directement à un prince bien connu pour être sottement orgueil- 
leux de sa naissance. Les remarques désagréables de Bertran de 
Born ont plutôt l'air de chercher à satisfaire les gens de son 
pays. Si l’on veut comprendre en quel sens le poète a été un 
conseiller des princes, il faut sans doute s’en rapporter aux vers 
suivants : 

Conselh vuolh dar el son de n’Alamanda 
Lai an Richart, si tot no lo‘m demanda 6. 

Bertran nous dit ici expressément que les conseils qu'il donne 
ne lui ont pas été demandés : ce n’est pas là l’attirude d’un 
favori des rois. 
Que Bertran de Born n'ait pas connu Richard, c'est ce que 

montre bien la confusion qu’il fait entre Richard et Henri II 
dans la pièce Un sirventes on motz no falh. Il écrit : 

Que lor enfan, sil reis no‘’ls part 

N'auran pro en la coralha #. 

. Stimming, op. cit, pp. 4, 5. 

. Stimming, op. cit., n° 6, pp. 70-71. 
. Ibid., v. 6. 

. Ibid., v.8. 

. Ibid., v. 9. 
. Ibid., v. 25-26. 

. Stimming, op. cif., n. 2, pp. 61-62. 

. Ibid., vv. 13-14. Cf. Introduction, p. 9. D I On BB ww pp — 
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Ici Richard est qualifié de roi, bien que son père soit encore 
vivant. 

Un autre passage permet de conclure que le poète ne con- 
naissait pas Geoffroi, troisième fils de Henri IT : 

Lo coms Jaufres, cui es Bresilianda, 

Volgra, fos primiers natz, 
Quar es cortes, et fos en sa comanda 

Reiesmes e duchatz :. 

Il va sans dire qu’une strophe de ce genre, où le poëte se 
rend coupable de lèse-majesté, ne lui aurait pas permis un ins- 
tant de rester le conseiller favori du Jeune Roi, mais il y a 
mieux : les allusions flatteuses qu’elle renferme à l'adresse de 
Geoffroi ne s'accordent nullement avec ce que nous savons du 
caractère de ce prince. « Personne ne l’a regretté, dit Miss Nor- 
gate, si ce n'est peut-être son père, ou encore Philippe de 
France ? ». « Quant au troisième fils de Henri et d’Eléonore, dit à 
son tour Sir James H. Ramsay, aucun écrivain ne lui a consa- 
cré une parole d’éloge. » Et le même savant cite la remarque 
caractéristique de Benoît de Peterborough, « Filius proditionis 
Gaufredus : ». 

Enfin Bertran de Born, notons-le en passant, affirme à 
maintes reprises que le Jeune Roi ne possédait aucune terre +, 
et c'est une nouvelle preuve qu’il était bien peu au courant 
des affaires de famille des Plantagenets. En eflet, par le traité 
de 1174 le Jeune Roi avait été généreusement pourvu de terres 
et d'argent. Bertran de Born ne fait que répéter là une vieille 
histoire qui a son origine dans un état de choses remontant à 
l’extrème jeunesse de ce prince. 

Il nous reste à examiner le témoignage des planbs. Le carac- 
tère conventionnel de la plupart des planbs provençaux est trop 
visible pour qu’on ne l'ait pas relevé bien des fois déjà ‘. Mais 

1. Stimming, op. cit., D'un sirventes nom chal far lonhor guanda, ne 6, 

VV. 33-36. 

2. Kate Norgate, op. cit., 11, p. 243. 

3. Sir James H. Ramsav, The Angevin Empire or the Three Reigns of 

Henri II, Richard I, and John (A. D. 1154-1216), Londres, 1903, p. 231. 

4. Stimming, op. cif., n. 9, v. 7, et Vv. 9-10. 
S- Voir, par exemple, Joseph Anglade, Les Troubadours, Paris, 1908, 

p- 61. 
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on a toujours eu le plus grand soin d’excepter de cette généra- 
lisation les deux planhs composés par Bertran de Born après la 
mort du Jeune Roi. J. Anglade dit que ces chants funèbres 
comptent « parmi les plus sincères que l’ancienne poésie des 
troubadours nous ait laissés ". » Stimming déclare que Bertran 
a exprimé sa douleur de la mort du Jeune Roi, son maître, «in 
zwei schônen, warm und tief empfundenen Klageliedern ? ». 

Toutefois quelques rapprochements vont nous montrer que 
le fameux planh S5 tuit li dol e*lh plor e‘lh marrimen 3 est, lui 
aussi, écrit dans le ton conventionnel des autres pièces de ce 
genre +. 

Noter par exemple l’apostrophe du poète à la mort : 

Estenta mortz, plena de marrimen, . 

Vanarti potz que‘l melhor chavalier 

As tout a‘l mon qu’anc fos de nula gen, 
Quar non es res qu’a pretz ais mestier 5... 

Ici le langage de Bertran de Born rappelle tout 1 fait celui 

1. [bid., p. 142. 

2. Stiniming, op. cit., p. 22. 
3. Ibid. n° 9, pp. 76-78. 

4. M. Stronski (op. cit.) a déjà fait voir le caractère conventionnel de la 
plupart des poésies amoureuses de notre poëte. Il a noté que le pseudonyme 

« Bel Senhor », dont s'est servi Bertran de Born, a été employé encore plus 
fréquemment par son contemporain Giraut de Bomneil, que les charmes de 
« Mielhs de Bé » ont été chantés non seulement par Bertran de Born, mais 

aussi par Arnaut Daniel et Gaucelm Faidit, qui sont aussi ses contempo- 
rains (1bid., pp. 97-98), et finalement que la dame célébrée par Bertran, 
Maeut de Montagnac n'était qu’ « un fantôme créé de reflets lointains qu’a 
laissés la mémoire de la réelle Raimonda de la famille de Turenne, femme 

du comte Helias Talairan lui-même, auquel elle apporta en dot, entre autres, 
le castel important de Montagnac » (Jhid., p. 33). Le poète nous a dépeint 

cette belle imaginaire sous les traits les plus conventionnels. Comme G. Rua 
le fait observer, l'idée d’une dame imaginaire qui rassemble en elle les qua-. 
lités d’une multitude d’autres dames remonte aux Gesta Romanorum (Gli 

Accenni Danteschi a Bertran de Born dans Giornale Slorico della Letteratura 

Italiana, XI (1888), p. 373, note 3. Cf. Gesta Romanorum, éd. Hermann 
Œsterley, Berlin, 1872, pp. 370-371. R. Renier note qu'on racontait une his- 
toire analogue du peintre Apelles. Voir 1! tipo estetico della donna, Ancône, 
1885, p. 20. 

s. Stimming, /. c., vv. 17-20. 
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de son contemporain Pons de Capdoilh, quand il apostrophe, 
lui aussi, la mort en ces termes : 

mortz trahiritz, ben vos posc en ver dire 

que non poguetz el mon meillor aucire 

que tuit li ben i son c’om posca dire, 
e de totz mals la pot hom escondire :. 

Notons encore l’invocation du poète à Jésus : 

Celui que plac.., 
E receup mort a nostre salvamen, 

Com a senhor humil e drechurier 

Clamem merce, qu'a'l jove rei engles 
Perdo; si‘lh platz, si com es vers perdos, 

E’1 fassa estar ab honratz companhos 
Lai on anc dol non ac ni aura ira 2. 

Écoutons maintenant Pons de Capdoilh : 

perdonail, Jhesus, 

deus poderos, dreituriers e verais, 

salvaire Crist, nomnatz sobre totz gais, 
l’arma rendetz saint Peir’e saint Johan. : 

D'autre part, Adolf Kolsen a noté des rapports si nombreux 
entre le langage de Si fuit li dol et celui des poésies de Raimon 
Vidal qu'il en vient à affirmer que le poème en question est 
l'œuvre non pas de Bertran de Born, mais bien de Raimon 
Vidal 4. 

1. Karl Bartsch, Chrestomathie Provençale, 4° édition, Elberfeld, 1880, cols. 

124-125. 
2. Stimming, op. cit., n° 9, vv. 33 et 35-40. 

3. Karl Bartsch, op. cit., col. 125. 

4. Adolf Kolsen dans Zeitschrift für romanische Philologie, XLI, $ (1921), 

pp. 538-554 ; Altprovenzalisches NR. 9-13 ; voir surtout p. 539. 

Le point de départ des discussions relatives à l’attribution de la pièce Si 
tuit 15 dol se trouve dans le fait que le ins. À de la Biblioteca Laurenziana, 
fo 70 vo, donne le poème à Peire Vidal (voir L. Clédat, op. cit., p. 111). 
Dans le ms. P le poème est attribué à Bertran de Born. Clédat s’est décidé 
pour Bertran en se fondant sur l'indication du ms. et sur les allusions his- 

toriques que renferme le poème. 
Parmi les critiques récents qui ont mis en doute la justesse de cette attribu- 
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Quant à l’autre planh de Bertran de Born, la célèbre pièce 
Mon chan fenisc * les traits purement conventionnels n'y 
manquent pas non plus. Si Bertran écrit : 

Mon chan fenisc ab dol et ab mal traire 
Per totz temps mais e’] tenh per remasut :, 

et 

Senher, per vos mi vuolh de joi estraire 

E ja mais jois la ira no m'’esclaire 5, 

nous lisons dans Pons de Cäpdoilh : 

...non voill mais longamen 
vivr'apres leis... 

ou encore 

.. mas de tot joi mi lais 
e prenc comjat de chantar derenan 4. 

Le poème de Bertran n’a garde d'oublier la prière tradition- 
nelle où on demande à Dieu de placer le héros qu'on pleure 
tout près de saint Jean : 

A dieu lo coman, 

Que’! meta en luoc saint Johan 5. 

Pons de Capdoilh prie de même : 

salvaire Crist, nomnatz sobre totz gais, 

l’arma rendetz saint Peir’e saint Johan 6. 

tion, On peut citer Michele Scherillo, Bertram del Bornio e 1l Re Giovane dans 
la Nuova Antologia, CLIV (1897), p. 477 : il reconnait du reste que [a majo- 
rité des critiques étaient alors d’un avis différent. G. Bertoni, dans les 
Annales du Midi, 23 (1911), p. 204, attribue le poème à Richard de Bar- 
bezieux. A Stronski, dans son édition de Foulquet de Marseille, Cracovie, 

1910, p. xn1, affirme que l’auteur de la pièce est Peire Vidal. Cf. A. Stim- 
ming, op. cil., p. 23. 

1. À. Stimming, op. cit, no 8, pp. 74-76. 

2. Îbid., vv. 1-2. 

3- Ibid., vv. 59, 60. 
4. K. Bartsch, op. cit., col. 125. 

$. À. Stimming, op. cit., no 8, vv. 13-14. 

6. K. Bartsch, op. cit., col. 125. 
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Bertran énumère toutes les nations qui pleurent le Jeune 
Roi, et fidèle aux traditions des troubadours, il choisit les noms 
de cette liste uniquement en vertu de leur sonorité : 

Eugles e Norman, 

Breto e Yrlan, 

Guia e Guasco, etc. !. 

Ni lun ni l’autre des planhs ne fournit un seul renseigne- 
ment auquel on puisse attribuer une valeur historique certaine. 
Les banalités qu’écrit le poète sur la mort du Jeune Roi pour- 
raient s'appliquer avec autant de justesse à la disparition de 
tout autre monarque. Un autre exemple également typique 
du procédé nous est fourni par le planh consacré à la mémoire 
d’un prince universellement détesté, Geoffroi, qui mourut trois 
ans après son frère, le populaire Henri. Cette pièce, qui selon 
toute apparence est due à Bertran de Born, nous offre en abon- 
dance les mêmes louanges conventionnelles qu’on trouve dans 
les pièces Si fuit li dol et Mon chan fenisc. Nous savons, par 
exemple, que Bertran de Born avait exprimé le vœu que le 
Jeune Roi fût placé après sa mort « en luoc Saint Johan » ?. Or 
on prépare au ciel un accueil plus empressé encore pour son 
frère Geoffroi, du moins si la prière du poète est agréée. Geof- 
froi aura la compagnie d'Alexandre, d’Ogier, de Raoul de Cam- 
braiet d'Olivier, pour ne mentionner que quelques-uns de ces 
grands personnages. Il aura aussi comme compagnon Roland 
lui-même, à qui Bertran avait déjà comparé le Jeune Roi :. 

Au début du planh le poète souhaite, pour se conformer à 
l'usage, que sa vie ne se prolonge pas davantage : 

À totz dic ge iamais mon uoil 

uiure #, 

1. À. Stimming, op. cit., n° 8, vv. 61 ss. Voir mon article sur Jaufre 

Rudel and the Lady of Dreams, dans les Publications of the Modern Language 

Association of America, XXIX (1914), 4, pp. 523-524. 

2. À. Stimming, op. cil., no &, v. 14. 

3. lbid., v. 47 : Des lo temps Rotlan, etc. Voir mon article The Young 

King, Henry Plantagenet, dans la Romanic Review, V, 1 (1914), p. 48. Le 

planb où le poëtc regrette la mort de Geoffroi a été publié par G. Bertoni, 

Rime Provenzali Inedite, dans les Studj di filologia romanza, VIII, pp. 428 ss. 
Alexandre, Roland, etc. sont mentionnés aux pp. 428-429. 

4. G. Bertoni, op. cif., vv. 1-2. 
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Puis vient l'affirmation traditionnelle que la joie n’est plus 
possible pour lui : 

. ni ia ioi non aurai 

totz temps naurai lo cor irat 
duscha que uos aia segut. 

Rapprochez de ces vers le passage suivant tiré de la pièce Mon 
chan fenisc : ; 

Senher, per vos mi vuolh de joi estraire 

E ja mais jois la ira no m'esclaire :. 

Enfin, selon la formule courante, le poète demande à Dieu 
de vouloir bien garder avec lui Geoffroi, le prince qui vient de 
mourir : 

lo segnor..…. 
cui pregem tuit per sa bontat. 

Nous avons passé en revue tous les documents historiques 
qui ont pu prêter un appui à la légende de Bertran de Born et 
du Jeune Roi, et il est facile de résumer les résultats de notre 
recherche. Le cartulaire de Dalon et la chronique de Geoffroi 
de Vigeois ne nous ont fourni aucun renseignement. Les bio- 
graphies provençales, les razos et même les poésies de Bertran 
de Born sont sans valeur, dès qu’il s’agit d’en tirer des preuves 
pour confirmer un fait historique. Bien mieux, si certains pas- 
sages des sirventes comportent un enseignement quelconque, 
c'est assurément celui-ci, qu'il est impossible que le poëte ait 
connu personnellement la famille des Plantagenets ?. 

1. À. Stimming, op. cit., no 8, vv. 56, 60. 

2. Les autres troubadours qui ont mentionné le Jeune Roi s'expriment 
d'une manière si conventionnelle que leurs paroles ressemblent à des for- 

mules courantes. Gaucelm Faidit enveloppe dans la même louange banale 
les 

dui valen fraire, 

Lo joves reis el cortes coms Jaufres..… (Lamentation sur la mort de 
Richartz reys dels Engles, dans M. Raynouard, Choix des poésies orivinales des 

troubadours, Paris, 1819, IV, p. 56). Selon toute apparence le poëte suit 

Google 



62 O. H. MOORE 

H 

Ainsi les troubadours n’ont pour ainsi dire rien à nous 
apprendre, si nous étions tentés d'écrire avec leur aide l’his- 
toire authentique du Jeune Roi. En revanche leurs œuvres ont 

l'exemple de Bertran de Born qui, nous l'avons vu, ne fait aucune distinction 
entre le mérite de deux frères aussi différents. 

De même Raimon Vidal de Béziers ne réussit pas à distinguer entre Henri, 
Richard et Geoffroi : 

E sos filhs tres que noy oblit : 
Henric ni ’N Richart ni ’N Jaufre, 
Car en lor ac das tans de be 
C'om non poiria d’un an dir (K. Bartsch, Denkmäler der 

provenzalischen Lilteratur, Stuttgart, 1856, 
p. 152, VV. 15 ss.). 

Et pourtant Richard était entièrement différent de ses deux frères, Henri et 
Geoffroi. Comme le dit Miss Norgate : « Seul de tous les fils de Henri, il 
nous rappelle les ancêtres normands de l'impératrice Mathilde. Son aspect, 
sa taille élevée, sa force gigantesque..., ses yeux bleus et ses cheveux blonds» 
tout en lui proclamait un fils du Nord »(K. Norgate, op. cit., II, p.207. Voir 

d’autres portraits de Richard dans Sir James H. Ramsay, op. cit., pp. 366, 
367, G. B. Adams, op. cit., p. 345). Nous avons déjà parlé de son caractère 

impitoyable qui contrastait de façon singulière avec celui du Jeune Roi, 
grand amateur de sports et de tournois. Comnie l’a écrit Giraud de Cambrai, 
en résumant un passage où il vient de marquer la différence qui existait 
entre les deux frères, a Martiis ille ludis addictus, hic seriis » (Giraldi Cam- 

brensis Opera, Topographia Hibernica et Expugnatio Hibernica, éd. James 
F. Dimock, Londres, 1867, p. 198). Le résultat, c'est que Henri était inf- 
niment plus populaire que son frère Richard. Presque tous les auteurs con- 
temporains ont célébré en termes chaleureux la générosité du Jeune Roi, 

tandis qu’on accusait couramment Richard des crimes les plus odieux. Selon 
la chronique autrefois attribuée à Benoît de Peterborough : « Mulieres 
namque et filias et cognatas liberorum hominum et concubinas illas faciebat, 
et postquam in eis libidinis suae ardorem extinxerat, tradebat eas militibus 
suis ad meretricandum. His et multis aliis injuriis populum suum afficiebat » 

(Gesta Regis Henrici secundi Benedicti Abbatis, éd. William Stubbs, Londres, 

1867, I, p. 292). 

D'autre part, la réputation de générosité dont jouissait le Jeune Roi fai- 
sait facilement oublier les crimes dont, de son côté, il s'était rendu coupable. 
Il était « larges sor toz crestiens » (Histoire de Guillaume Maréchal, v. 36345), 
et voilà qui suffisait à racheter les pillages de monastères auxquels il se livrait 

pour équilibrer son budget de prince (cf. Geoffroi de Vigeois). Voir G. 

#, Google 
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fourni abondamment à la légende qui s’est formée peu à peu 
autour de son nom. Faisons d’abord la synthèse de ce qu’a 
fourni Bertran de Born. 

À. — C'est de Bertran de Born, en premier lieu, que dérive 
la tradition provençale et italienne selon laquelle le Jeune Roi 
s'est distingué par sa générosité. Mais de cette libéralité prin- 

Paris, La Parabole des trois anneaux, dans la Revue des études juives, Paris, 

1885, XI, p. 8 : « La largesse était, comme on sait, regardée au moyen âge, 
au moins par les poëtes et pour des motifs faciles à comprendre, comme la 
vertu par excellence des princes. » 

Guïiraut de Calanson nous donne plus de détails sur Henri, Richard et 
Geoffroi que tout autre troubadour, à l'exception de Bertran de Born. Dans 
un très beau planh, il compare les vertus de D. Fernando, le prince qui vient 
de mourir, à celles des « trey valen fraire » : 

Ben degra ésser Ferran capdels e guitz, 
S'a Dieus plagués que est mon amés tan, 
Lo belh e:1 bo, a tot fag benestan, 
Lo larc e:l franc, lo valen el grazitz, 
Don cuiävon qu’en elh fos esmendatz 
Lo jove reys, e ’N Richartz lo prezatz, 
£‘l coms Jaufrés. tug li trey valen fraire, 
Cui semblava de cors e de faissôs 
E de ric cor... {Mïlä y Fontanals, Trovadores Provenzales en 

España dans Obras Completas, Barcelone, 1889, II, 
P. 124). 

Henri, Richard et Geoffroi étaient les oncles maternels de D. Fernando. 

Quand le poème nous affirme que le neveu ressemblait trait pour trait à 
chacun de ses trois oncles, il témoigne par lä-même qu’il ne connaissait 
guère la famille des Plantagenets. 

La liste des nations qui pleurent la mort de D. Fernando ressemble à une 
imitation de celle qu'on trouve dans la pièce Mon chan fenisc de Bertran de 
Born, et c’est une nouvelle preuve du caractère conventionnel du planh : 

Quar li Francés ne fan dol e grans critz, 
E li Englés, tug silh d’ams los regnatz, 
Li Alamans, totz los ricx parentatz, 
Senhor dei mon, e:Î valen emperaire. 
E Samsuenha, Espanha et Aragôs….. (1bid.). 

Peire Vidal est aussi un des poëtes qui n’ont fait aucune distinction entre 

le Jeune Roi et ses frères Richard et Geoffroi : 

Vers dieus, que per nos fon penatz… 
Volc qu’en Alamanha vengues 
Us emperaire Fredericx, 
Et Englaterra ’N Enricx... 
N Enoricx, EN Rüichartz, EN Jofres, etc. (M. Raynouard 

op. cit, V, p. 347). 

Goggle 
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cière le poète ne donne nul exemple spécifique ; il se contente 
de louer en termes très généraux les largesses du jeune prince 
envers les troubadours et les jongleurs et envers les soldats de 
son armée. 

Une conséquence naturelle de la générosité, quand elle sort 
de l’ordinaire, c'est qu’elle réduit celui qui la pratique à une 
pauvreté chronique. Bertran de Born affirme que le Jeune Roi 
n'avait pas de terres à lui, mais vivait d’un maigre subside, 
indigne d’un homme de son rang. Et s’il reste pauvre, Bertran 
sait bien pourquoi : c’est que le jeune prince n’est pas assez dis- 
posé à combattre pour ses droits :. 

Bertran de Born passait pour avoir des ressources d’esprit 
infinies, et c’est lui-même qui s’est donné ce renom flatteur. 
Dans la pièce Un sirventes on motz no falh, il se présente comme 
ayant à faire tête à ses mortels ennemis qui ont comploté sa 
perte, et dans une autre pièce. Ges de far sirventes no°m tartz, il 
se vante de la souplesse de son talent et de l'aisance avec 
laquelle il sait déjouer les ruses des comtes et des rois. Bref, ce 
qu'il veut que nous sachions, c’est que nul obstacle n’a eu rai- 
son de lui, tant qu'a vécu le Jeune Roi; c’est seulement à la 
mort de ce prince qu’il a perdu non seulement son grand sens, 
mais aussi son bonheur. 

Cette supériorité de Bertran de Born le prédisposait à distri- 
buer les avis autour de lui. Tantôt le voilà qui, sans y avoir 
été invité, s’érige en conseiller de Richard ; tantôt le voici qui 
« fond » les barons comme un métal et à force d’habileté en 
rejoint les pièces. Le plus souvent il adresse ses exhortations 
au Jeune Roi. Plus d’une fois il le met en garde contre une ten- 
dance à dormir plus qu’il ne convient. Il le blâme de s’adonner 
trop complètement aux tournois. Et il faut surtout signaler le 
passage où il adjure le Jeune Roi de résister aux exigences dérai- 
sonnables de son frère Richard. En général, il trouve un vrai 
plaisir à pousser tout le monde à la guerre, et c’est lui-mème 
qui nous l’a dit. Dans la pièce Cortz e guerras e joi d'amor ?, il 
nous laisse voir combien il aime la guerre pour la guerre, et il 
soutient qu’un seigneur de haut rang montre bien mieux sa 
valeur au milieu des combats que dans l’oisiveté de la paix. 

1. Stimming, op. cil., no 6, vv. 17-18. 

2. Stimming, op. cit., ne 4. 
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Deux passages au moins des œuvres de Bertran de Born ont 
pu contribuer à lui donner une réputation de générosité. Dans 
l'un il se vante de se plaire à la libéralité, comme il se plaît à la 
guerre et à l'amour. Dans l’autre, il se montre prèt à partager 
même un liard avec frère ou cousin, pour abandonner jusqu’à 
sa propre part, si on la lui demande. 

Deux autres passages ont pu donner naissance à la légende 
suivant laquelle le poète a perdu et recouvré le château de Hau- 
tefort. Dans l’un, il parle d’une réconciliation avec le Roi et 
Richard ; dans l’autre, il mentionne qu’il a fait remise de Hau- 
tefort au senhor de Niort, c’est-à-dire à Richard Cœur de Lion. 

Pour la commodité, on a placé ici tous les passages des poèmes 
de Bertran de Born sur lesquels se fondent les remarques qui 
précèdent : 

(a) Larc e gen parlan.… ! 
(b) Gen acolhir e donar ses cor vaire 

7” E bel respos e be-siatz-vengut 
E gran hostal pagat e gen tengut.… 

(c) Ves cui eran li plus larc cobeitos.. 

(d) Dolene triste ple de marrimen 
Son remasut li cortes soudadier 

E‘lh trobador e:lh joglar avinen.… + 
(e)  Puois n’Aenrics terra no te ni manda.…. » 
(ft) Que malvatz fai, quar aissi viu a randa 

De liurazo a comte et a guaranda.… € 

(g) Tot mo sen tenh dintz mo serralh, 
Si tot m’an donat gran trebalh 
Entre n’Azemar e-n Richart.. 7 

(h) Ges de far sirventes no°m tartz, 

Awz lo fauc senes totz afans ; 

Tan es sotils mos genhs e m’artz 

Que mes m'en sui en tal enans 

E sai tan de sort 

1. Îbid., n° 8, v. ss. 

2. Ibid., vv. 29-31. 
3. Ibid., no 9, v. 14. 

4. Ibid., vv. 9-11. 

s- Ibid., no 6, v. 7. 

6. Ibid., vv. 9-10. 

7. Îbid., no 2, vv. 8-10. 

Romania, LI. 
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Que ve'us m'en estort ; 

Que comte ni rei 
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Fe qu'ieu vos dei, 
Rics hom ab guerra que ab patz 1. 

(r) Em tenh à deport 
Assaut e tornei 

Donar e domnei :. 

(s) Que, s’ai fraire, germa ni quart, 

Part li l’uou e la medalha, 

E s’el puois vol la mia part, 
Jeu l’en get de comunalha :. 

(t)  E puois lo reis e*! coms Richartz 

M'an perdonat lor mals talans.. 4 
(u) Com cobres Autafort, 

Qu'ieu ai rendut 

A:1 senhor de Niort, 

Quar l'a volgut.… 5 

B. — Les auteurs des razos et ceux des biographies pro- 
vençales n’ont que très peu ajouté à la légende du Jeune Roi ou 
mème n’y ont rien ajouté du tout. En revanche, c’est à eux 
surtout qu'on doit la légende du grand rôle politique de 
Bertran de Born. 

On se rappelle comment le poète se vantait d’avoir toujours 
su tenir tête aux pires difhcultés. Partant de là on va bientôt 
renchérir, et on nous contera que Bertran était d’un sens si 
aiguisé qu’il n’eut jamais à en employer même la moitié! 

En combinant l’histoire de ce sens prodigjeux avec certains 
passages de la pièce Ges de far sirventes nom tartz, l'auteur des 
razos en est venu à imaginer l'épisode d’une attaque du château 
de Hautefort par le roi. Dans le sirventés Ges no ni desconorl 
se trouvait une allusion à la cession de ce château au senbor de 
Niort, ce qui permettait de parler en toute assurance de la 
perte de Hautefort. | 

Suivant l’auteur de la razo qui accompagne la pièce Puois lo 
gens terminis floritz, Bertran de Born avait tit au roi qu'il avait 
perdu tout son sens à cause de la mort du Jeune Roi ; sur quoi 

. Tbid., n° 4, vv. 22-28. 

. Ibid., no 3, vv. 38-40. 
. Ibid., n° 2, vv. 4-8. 

. [bid., n° 3, vv. 9-10. 

. Ibid., n° 10, vv. 5-8. AA LE on D 12 
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Henri pardonna au troubadour et lui rendit son bien. Le récit 
est forgé de toutes pièces, à l'aide de deux paroles du poëte : 
dans la pièce Mon chan fenise il avouait avoir perdu tout son 
sens à cause de la mort du Jeune Roi, daus la pièce Ges de far 
siruentes 1 affirmait que le roi et le comte Richard lui avaient 
pardonné *. 

Nous retrouvons la perte du sens et le pardon du roi dans la 
seconde biographie des troubadours. 

Les auteurs des ra:os et des biographies discourent à l'envi 
sur le rôle qu’a joué Bertran comme conseiller des princes. Si le 
poète distribue cà et là quelques conseils au Jeune Roi, 
Richard Cœur de Lion. à Geoffroi, sans attendre du reste qu'on 
l'y eût invité, voilà nos biographes qui s'imaginent que Bertran 
de Born a dominé de haut toute la famille des Plantagenets. 
Si le poëte exprime la joie que lui cause la guerre et le mépris 
dans lequel il tient les princes et les seigneurs pacifiques, sans 
plus tarder on tire de ces passages une conclusion qui jes 
dépasse singulièrement : le responsable de la plupart des 
querelles qui ont déchiré la France méridionale vers la fin du 
xt siècle, c'est Bertran de Born en personne. En particulier, 
le passage où le poète à condamné le Jeune Roi pour avoir obéi 
à son père a donné lieu à la tradition qui veut que Bertran ait 
séparé père et fils. 

Dans la rajo qui accom pagne la pièce Puis lo gens termini, 
florit: on voit apparaitre un récit détaillé qui illustre la généro- 
sité de Bertran de Born, et il est possible qu'on doive en 
chercher le point de départ dans les passages où il se vante à 
plusieurs reprises qu il aime fort à donner aux autres. Selon le 
récit en question, le roi d Aragon qui assiégeait le château de 
Bertran de Born se trouva un jour à court de provisions, et 
généreusement le poète fournit à son ennemi le pain, le vin et 
la viande dont il avait besoin. 

L'auteur de la seconde biographie apporte sa contribution 

1. P. Roissonnade, op. #14., pp. 284, 286, incline à croire que le château 

de Hautelort a été pris plusieurs fois. La seule prise mentionnée par Geoffroi 

de Vigeois a eu lieu en juillet 1183. et les vainqueurs étaient menés par 

Richard et le roi d'Aragon (Guoffroi de V'igeois. ap. cit. XVII, p. 218 R). 

1. Clédat, of. ci, p. $$, soutient qu'il n'v a eu qu'un siège, et je suis disposé 

À croire qu'il a raison. 
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individuelle à la légende de Bertran de Born et du Jeune Roi, 
quand il nous raconte que le prince a été tué d’une flèche en 
combattant dans le château de Hautefort. Ici, il est clair qu'il y 
a eu confusion avec la mort de Richard Cœur de Lion qui, lui, 
a bien été tué d’une flèche au siège de Chalus, en Limousin. 

Pour la commodité, on a groupé ici les passages des ruzos et 
des 
qui 

(a) 

() 

(c) 

(d) 

(e) 

@ 

(8) 

(h) 

@) 

J un Li ND = 
J. 

8. 

biographies sur lesquels on s’est appuyé dans la discussion 
précède : 

... quel reis joves era lo melher hom de‘l mon... E per la valor 
que: reis joves avia e per lo gran dol qu’en fo a tota la gen el fetz 
lo plaint de lui que dis : « Mon chan fenisc ab dol et ab mal traire:. » 

... € neguna terra no tenia ni possezia, ni negus hom a lui no venia 

per mantenemen ni per socors de guerra : e Bertrans de Born et tuit li 
autre baro que l’avian mantengut contra‘n Richart foron mout dolen:. 

. e’l paire li dava certa liurazo de deniers per vianda e per so que 

besonhs l’era… 5. 
E‘n Richartz assetja borcs e chastels e pres terras e derocha et ars 

et abrasa. E:l reis joves si torneiava e dormia e solazava 4. 
.… Bertrans, Bertrans, vos avetz dich que anc la meitatz de’ ] vostre 

sen nous ac mestier nuls temps. 5 

Lo reis Henrics d’Englaterra si tenia assis en Bertran de Born dedintz 

Autafort e*] combatia ab sos edifizis... 
« Senher », dis en Bertrans, « lo jorn que-l valens joves reis, vostre 

filhs, morit, ieu perdei lo sen e:l saber e la conoissenza 7. » 
E:} reis.. dis en ploran : « En Bertrans, en Bertrans, vos avetz be 

drech, et es be razos, si vos avetz perdut lo sen per mo filh... Et ieu, 

per amor de lui, vos quit la persona € l’avere’l vostre chastel, e vos ren 

la mia amor e la mia gracia... 8 

E‘n Bertrans de Born sis vanava qu'el cujava tan valer que ja no 

cujava que totz sos sens l’agues mestier. E puois lo reis lo pres, e quan 
lac pres, el li dis : « Bertrans, aura‘us encora mestier totz vostre sens ? » 

Et el respos qu’el avia tot so sen perdut, quan lo reis joves morit. 

. À. Stimming, op. cit., razo du n° 8, p. 74. 
Ibid., razo du n° 6, p. 70. Voir À, e, f. 

Ibid. Voir À, f. 

Ibid. Voir À. n. 

Ibil., rago du no 12, p. 83. Voir À, g. 

Ibid. Voir À, h, surtout les deux derniers vers. Voir aussi À, u. 

Ibid. Voir À, i. 

Ibid., razo du no 12, pp. 83-84. 
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Adoncs si ploret lo reis de so filh e perdonet li e:l vestit e‘lh det terras 

et honors :. 
(j) El reis Henrics, per so qu’el volia mal a‘n Bertran, per so qu’el era 

amics e conselhaire de:l rei jove, so filh. : 
(k) .… et era senher totas vetz, quan si volia, de’l rei Henric d’Englaterra 

e de:l filh de lui :. 

(D Et avia aital usatge qu’ades fazia mesclar guerra entre Is baros. E fetz 

mesclar lo paire e:l filh d’Englaterra.… 4 
(m) . Mas totz temps volia qu'ilh aguessen guerra ensems, lo paire e:] 

filhs e‘lh fraire, l’us ab l’autre, e totz temps volc que:l reis de Franza e:l 

reis d’Englaterra aguessen guerra ensems 5. 
(n)_ . del rei jove, so filh, lo pes avia aguda guerra _. el, e crezia 

qu'e en Bertrans n’agues tota la colpa… 
(o) E‘l reis d’Arago si mandet sos métis dintz lo chastel, qu’en 

Bertrans li mandes pa e vi e charn, et el si l’en mandatz assatz 7. 

(p)} … tan entro'l joves reis fo mortz d’un quairel en un chastel d'en 

Bertran de Born à. 

C. — Le Novellino ou livre des Cento Novelle Antiche est un 
recueil de contes italiens qui appartient probablement à la fin 
du xui° siècle. Les nouvelles XXIII et XXIV de l’édition 
Biagi ? se rapportent au Jeune Roi. 

Chacune de ces nouvelles n’est en réalité qu’une collection 
d’anecdotes d’un caractère assez hétérogène. Au commencement 
de la nouvelle XXIII et à la fin de la nouvelle XXIV on trouve 
des traits qui proviennent des biographies provençales et des 

. Ibid. Biographie, IL, p. 55. 

. Ibid., razo du n° 3, p. 63. Voir À, |, m, n, par exemple. 

. À. Stimming, op. cit., Biographie, I, p. 54. 

. Ibid. Biographie, IE, p. $$. Voir À,0, q, r, et surtout p. 

. Ibid. Biographie, I, p. 54. 

. Thid., rajo du no 3, p. 63. 

. 1bid., razo du ne 12, p. 83. Voir A, r, s. 

. Ibid., Biographie, 11, p. $5. 
9. Raccolta di opere inedite o rare : Le novelle antiche dei codici Panciati- 

chiano-Palatino 138 e Laurenziano-Gaddiano 193 (Libro di novelle e di bel 

parlare gentile), éd. Guido Biagi, Florence, 1880. La nouvelle CXLVIII se 
rapporte aussi au Jeune Roi, mais Bertran de Born n'y joue aucun rôle. 

On trouve encore dans la nouvelle XXXIV une brève allusion à la généro- 

sité du Jeune Roi : « ... mort'è lo Giovane Re d'Inghilterra che dond tutto.… 
(G. Biagi, op. cit., p. 43). 
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razos. Il y est question, suivant la tradition provençale, de la 
générosité du Jeune Roi, de la pauvreté qui en est résultée 
pour lui, de sa soumission aux conseils de Bertran de Born, 
qui finalement l'amène à exiger une part du trésor de son père. 
Le novelliere emprunte aussi aux Provençaux l’histoire de la 
mort du Jeune Roi, qui tombe en combattant dans le château 
de Bertran de Born. 

Au commencement de la nouvelle XXIIT on relève une brève 
allusion à ce grand sens pour lequel Bertran était si renommé. 
A la fin de la nouvelle XXIV on trouve l’histoire, venue de 
Provence aussi, suivant laquelle le troubadour avait perdu tout 
son sens, à cause de la mort du Jeune Roi.  : 

Brodant sur le thème de la pauvreté du Jeune Roi déjà 
amorcé par Bertran, le novelliere ajoute un trait emprunté à la 
légende de Don Juan. Le Jeune Roi harcelé par ses créanciers, 
engage son âme au diable pour satisfaire ses obligations finan- 
cières. Son père paie ses dettes afin de délivrer son âme :. 

Tout ce qui concerne l’histoire des rapports de Bertran de 
Born et du Jeune Roi n'est du reste que le cadre tout extérieur 
des Nouvelles XXIIT et XXIV. Dans la partie essentielle du 
récit il est question seulement du Jeune Roi, et ce récit diffère 
du tout au tout par le style, et probablement aussi par l’origine, 
des fioritures qui mettent en scène Bertran de Born. 

1. Étant donné que les historiens italiens contemporains, et même les 

mieux informés, ignoraient totalement l’histoire d'Angleterre, il est impos- 
sible d'admettre que ce conte provienne d’une source historique. Toutefois la 
chronique de Guillaume le Maréchal mentionne un testament du Jeune Roi : 

« Or vos pri de mon testament 
E de mon devis et de m'alme. » 

(Guillaume le Maréchal, op. cit., 
vv. 6968-69.) 

Il parle aussi d’une somme d'argent, ramenée à 100 marcs, qu'au moment 

de sa mort le Jeune Roi devait à un certain Seinces. Guillaume le Maréchal 
prit la dette à son compte et pour en garantir le paiement aliéna sa liberté. 
Par des arguments captieux le roi fut induit à acquitter la dette, afin de libérer 
Guillaume le Maréchal : 

« Gel grfa nt : 

Plus m'a mis filz costé que tant, 
E unquor me costa[sk, mon voel. » 

Ibid., vv. 7151-53. 
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Partout où apparait le poète, le novelliere a suivi de près les 
indications des ragos et des biographies provençales. Là où il 
ne s'agit que du Jeune Roi, le récit n’a aucun rapport avec ce 
que nous connaissons de la littérature provençale. Il semble que 
des anvedotes depuis longtemps courantes en Italie et destinées 
à perpétuer certains traits de générosité aient été arbitrairement 
rattachées au nom du Jeune KRoï. Ilest significatif que dans un 
moucil dalien contemporain, les Conti di antichi cavalieri, on 
nous conte des mèmes histoires au sujet du Jeune Roi, sans 
Leuter en aucune taçon d'v ture rentrer Bertran de Born . 

Pour li commodité on à groupé ict les passages du Norellino 
qui envoient aux sources provençales étudiées plus haut. 

Lt) 

(A) 
ti 

Lépavar della bontà del Re Giovano suereando col padre per lo con- 

suho di Butrame del Borno à. 

Buicrance hi tecc tuto domue à glentili gieuti et à povert cavalier. st 

che rime 4 Déenté ct noi avea piu che donare :. 

Belti ane vruino co ‘ui che st'icese düre allo padre ia sua parte del 

twsure, ct le nghuvie iv dommudo tante che l'evbe 4, 

Lo Re Giusuio Ni rimciuse in uno casteilo tt Beitrame del Barno :0 

du Lo Dadie ir senne «di iwdio, Uno aiorno àilo Re Giovano 2er 

UUP)O sente 1 veute uv quadreilv ineila ‘route... 

Le qua Betiame 4 tauio ci aveu mu nno che nessuno aitro ?. 

Lo Re Minasc: Tu diesii cor'ates mu senno che aomo dei monde : 
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D. — Les Conti di antichi cavalieri, recueil de récits d’inspi- 
ration chevaleresque, appartiennent, comme le Novellino, à la 
dernière partie du xui° siècle. Dans l’édition de Pasquale Papa !, 
les contes 7, 8, 9 et 10 sont consacrés au Jeune Roi. Ils ne 
s'écartent pas du type de l’anecdote traditionnelle, depuis 
longtemps populaire. 

Le seul récit de la collection qui montre des traces visibles 
d'un emprunt à la Provence est le n° 2. Bertran de Born, qu'on 
nous donne comme le « maestro del re giovene », y est repré- 
senté en train d'enseigner à Saladin l’art d'amour. Il est clair 
que l'inspiration de ce récit remonte, en dernière analyse, à 
l'histoire des amours de Bertran, telle que nous la rapportent 
les razos. Il faut peut-être excepter le n° 10, qui raconte, 
comment le Jeune Roi a engagé son âme au diable pour satis- 
faire à ses créanciers. Ce trait, nous l’avons vu, n’est au fond 
qu’un écho de la tradition provençale suivant laquelle le Jeune 
Roi aurait vécu dans une pauvreté chronique. 

Dans les Conti di antichi cavalieri ?, nous trouvons peut-être 
la plus ancienne version d’une anecdote qui nous montre le 
Jeune Roi disant à ses courtisans que c'était une plus grande 
honte de refuser un présent que de le recevoir. 

1. Giornale storico della letteratura italiana, 1II (1884), pp. 202-203. 

2. M. A. Thomas écrit : « Cette anecdote sur le Jeune Roi (Henri, fils de 
Henri II Plantagenet) vient certainement d'un texte provençal » (Francesco da 
Burherino et la liltérature provençale en Italie au moyen dge, p. 183, note 1). 
Parmi les nombreux savants italiens qui ont incliné à croire que les Conti di 
antichi cavalieri sont d'origine provençale, on peut mentionner Fanfani, qui 

a procuré l'édition de Florence (1851), Nannucci (cf. Pasquale Papa, op. cit., 

p. 192) et Bartoli (cf. Adolfo Bartoli, Storia della lelteratura italiana, Florence, 

1878-89, III, pp. 59 ss.). Fanfani et Nannucci ont été influencés par une 
note marginale que renferme le ms. Martelliano : « Questo libro tuttoche di 
linguaggio foresterio paia : nientemeno è da pregiare, et vo conjecturando che 
venga dal provenzale ; o forse da altro idioma dal provenzale sia alquanto 

differente, ma in molte voci et maniere conforme ; come sarebbe a dire la 

lingua catelana, et delle provincie alla provenza convieine... » (P. Papa, op. 
cit, P. 194). 

Sur les rapports du Conti di antichi cavalieri au Liber ystoriarum Romano- 
rum, voir Ernesto Monaci, Sul liber Ystoriarum Romanorum, Rome, 1889, 

p. 52, et E. G. Parodi, Le Storie di Cesare dans les Studj di filologia romanza, 

IV (1889), p. 481. 
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E. — À la fin du vingt-huitième chant de l'Enfer de Dante, 
Bertran de Born apparaît, portant devant lui comme une lan- 
terne sa tête décapitée. S'il doit subir ce châtiment, nous 
explique-t-il, c’est qu’il a amené le Jeune Roi à se révolter 
contre son père, Henri IT ‘. Nous reconnaissons là l’écho de la 
tradition provençale. 

Dans le De Vulgari Eloquentia, Dante fait une autre allusion 
à la prétendue activité belliqueuse de Bertran de Born *. D'autre 
part, dans le Convivio, il loue la générosité du poète, en se 
rappellant peut-être certains passages des sirventés et des razos :. 

Il est temps de résumer la seconde partie de notre discussion. 
La renommée du Jeune Roi chez les Provençaux et les Italiens 
est due exclusivement aux poésies de Bertran de Born. Les 
passages de ses poèmes qui ont le plus contribué au dévelop- 
pement de la légende du Jeune Roi sont ceux où il est question 
des largesses de ce prince, de sa pauvreté, de sa soumission à 
son maître, le poète de Provence. D’autre part Bertran de Born 
s’est vanté de ses sentiments belliqueux, de son grand sens, et 
de sa générosité. Les deux premières affirmations, en particulier, 
ont donné lieu à des légendes fort développées. 

Dans les razos et dans les biographies provençales, le Jeune 
Roi devient un personnage de second plan, et il est presque 
rejeté dans l’ombre par la figure de son prétendu maître. On 
nous montre Bertran tirant parti même de la perte de son sens 
pour rentrer en possession de son château. Son rôle de conseiller 
des princes est exagéré à l'extrême, et toute la querelle de 
Henri IT avec ses fils est attribuée aux machinations du poète. 
Un exemple spécifique de la générosité de Bertran de Born 

1. Inferno, XXVIN, vv. 118-142. Voir spécialement A, p; B, j, |, m, n. 

L'introduction de ce chant est visiblement inspirée de la pièce Si fuit li dol de 
Bertran de Born. Cf. M. Scherillo, op. cit., p. 477. . 

2. Circa que sola, si bene recolimus, illustres viros invenimus vulgariter 

poetasse ; scilicet Bertramum de Bornio, arma.. /! trattato de vulgari elo- 

quentia, éd. Pio Rajna, Florence, 1896, IL, 11, 6. 

3. Chi non ha ancora nel cuore Allessandro, per li suoi reali beneficii ? 
Chi non ha ancora.. Beltramo dal Bornio.. Convivio, IV, 11. Cf. A,r,s; 

B. o. Voir aussi P. Toynbee, Dante's Seven Examples of munificençe in the 

Convivio, dans la Romania, XXVI (1897), pp. 453-4. 

FN 
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apparait pour la première fois dans l’une des ra7os. Quand nous 
arrivons à l’époque des biographes, la personnalité du Jeune Roi 
s'efface au point que l’auteur de la biographie Il confond 
l’histoire de sa mort avec celle de la mort de Richard. 

Les nouellieri semblent s'intéresser surtout au Jeune Roi, bien 
qu’ils ne sachent rien de lui, si ce n’est qu'il a porté lacouronne 
et qu’il était renommé pour ses largesses. Dans le novellino, des 
exemples traditionnels de grande générosité sont rattachés au 
nom du même prince. Et ces récits sont encadrés à leur tour 
dans une histoire tout extérieure dont les éléinents proviennent 
de sources provençales. C’est là qu’on voit apparaître Bertran de 
Born représenté comme le maître absolu du Jeune Roi ; on y 
redit une fois de plus comment il à perdu son grand sens : de 
nouveau on confond Richard avec le Jeune Roï. Dans les Conti 
di antichi cavalieri on nous rapporte aussi des traits de généro- 
sité du Jeune Roi, mais cette fois il n’y a plus de cadre emprunté 
aux traditions provençales. Dante suit les razos quand il rend 
Bertran de Born responsable de la querelle qui a séparé 
Henri IT de son fils aîné. C’est à Bertran de Born, et non plus 
au Jeune Roi, qu'il attribue un grand penchant à la libéralité, 
et ici encore il emprunte ce renseignement aux razos, en s’ap- 
puyant peut-être aussi sur deux passages des sirventés. 

Olin H. Moore. 
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Dans son beau livre sur la Fie française au moyen âge ", 
M. Ch.-V. Langlois nous a donné un tableau à la fois précis et 
vivant de la littérature romanesque en France depuis les suc- 
cesseurs de Chrétien de Troyes jusqu’à la fin de la période 
classique du moyen âge. Comme le titre de son livre l'indique, 
il s'est attaché surtout aux romanciers dont la fantaisie s’appuie 
sur une solide observation de la réalité contemporaine et dont 
les œuvres permettent, À qui sait les interpréter, de reconstruire 
après tant de siècles la société féodale prise dans la période la 
plus brillante de son développement. Parmi ces œuvres il a 
écarté le médiocre et l’insignifiant pour ne retenir que les chefs- 
d'œuvre, et il a présenté ces chefs-d’œuvre au lecteur moderne 
sous la forme qui fait le plus sûrement valoir leur originalité. 
Chemin faisant, et tout en éclairant ces textes. il a redressé 

plus d’une erreur, fait plus d'une découverte. Quelques-unes 
de ces découvertes sont grosses de conséquences. C’est ainsi 
que, selon M. Langlois, le « trouvère Renaut », auteur de 
Galeran?, dont on ne savait rien, doit être identifié avec Jean 
Renart, depuis longtemps connu comme auteur du.Lai de 

1. La Vie en France au moyen âge, du Xne au milieu du xive siècle, d’après 

des romans mondains du temps, avec 23 planches hors texteet 2 figures 
d'après les monuments originaux, Paris, 1924. C'est une réédition d’un 

livre paru en 1903, La socivté française au XIIIe siècle d'aprés dix romans 

d'aventure, mais avec des modifications et des développements qui en font 

presque un ouvrage nouveau. 
2. Le Roman de Galerent, comte de Bretagne, par le trouvère Renaut, à été 

publié en 1888 par A. Boucherie. Nous le citerons d’après l'édition que nous 

préparons, et qui paraîtra cette année dans la collection des Classiques fran- 

çais du moven Âge. 
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l'Ombre: et à qui, dans les dernières années, on a été amené 
peu à peu à attribuer deux autres œuvres fort remarquables, le 
roman de l’Escoufle ? et celui de Guillaume de Doleÿ. Si M. Lan- 
glois a raison, c’est une consécration du talent de Jezn Renart, 
qui devient dès lorsun des noms les plus considérables de notre 
ancienne littérature et comme qui diraitle Chrétien de Troyes 
du x siècle. Nous croyons que M. Langlois a raison, et qu'il 
a démontré sa thèse. Mais en matière d’attribution de textes et 
de paternité littéraire, une thèse. à moins d’arguments d'ordre 
matériel, n'est jamais si solidement établie qu'on ne puisse 
songer, le cas échéant, à lui apporter une confirmation. Aux 
arguments d'ordre historique et littéraire présentés par M. Lan- 
glois nous voudrions ajouter une liste de passages parallèles 
où de Galeran aux œuvres déjà connues de Jean Renart on 
retrouve les mêmes expressions, les mêmes mots et presque les 
mêmes tics. L'hypothèse d'un auteur unique pour les quatre 
romans est celle qui explique le mieux ces coïncidences singu- 
lières. D'autre part, grâce au témoignage de deux pièces de vers 
jusqu alors népligées et incomprises, M. Lanziois à pu jeter une 
vive lumière sur certains aspects de la vie de Jean Renart; mais 
les détails nouveaux ainsi obtenus ne s'accordent pas trés bien 
avec l'un des faïs de la b'ographie du poëte que j'on crovait 
acquis. M. Langlois a lui-même signalé la difficulté. et c'est 
cet difficulté que nous voudrions ici aussi examiner aprés lui 
et peut-étre lever, s1l est possioie. Nous serons alors én état 
de récamtuier plus shrement ce qu’on sait de la chronologie des 
œuvres de Jesn Renart. 

Vois une séris dé ra; prochEmEnt SL) g'ost pas ous même 
TA#0T probani£, Mas UNI CACUT Luz ÉD où reLiorce, pél 

s 

O2 prod. # iémoignage de iuus es acces Nous sivine  crûre 
Ses vers de Gadrran. — On avira DD ter 
de nos testopies est emprunt & Lune; en ice : Essmisr 

1. kürior | Béduer. Paris. 2:53. 

Edraor B. Macoeiann te Lo Far: 5h2e. 

2. Ldor SG. Servos. Paru. 

\: 

Google 



78 L. FOULET 

est à la fois le plus long des quatre romans que nous exami- 
nons * et celui dont le sujet se rapproche le plus de la donnée 
de Galeran. 

ne 

En la face ot coulleur vermeille : Por l’onor qu’en lor fait, [de] honte, 
. ,. . 

. : - mais rose ne s’i apparaille, en devint cascune vermeille ; 
tant soit a toute la rousee. mais nule riens ne s'apareille 

Galeran, 17-9. a la biauté dont lor dame ere. 

Escoufle, 8824-7. 
Menton a bel et bien assis, 

et le vis blanc com fleur de lis, 

destrempé de couleur vermeille, 
a qui rose ne s'aparaille, 

tant epanisse en may matin. 

1281-5. 

« Rose » dans Galeran, « nule riens » dans l’Escoufle : l’auteur 
qui estun fin écrivain, sait qu'il use ici et usera encore d’un 
tour favori : il conserve le cadre, mais s’ingénie à varier les 
détails. Nous croyons qu’il y a là un travail très conscient. Pour 
nous, le trait le plus significatif de ce rapprochement est la 
présence, au même tournant de la phrase, au v. 18 de Galeran 
et au v. 8826 de l’Escoufle, d’un mais qui est loin d’être courant 
dans cet emploi ou à cette place. 

z. 

De son houstel jusques Orliens En tote la terre n’ot teme 
n'a remés barons qui rien vuille, a haut baron ki nient vaille, 

dame ne pucelle qui n’aille ne pucelle, qui or n'i aille 
a la court Brundoré le fort. veoir la contesse et l’enfant. 

Esc., 1778-81. 

N'ia chevalier ne serjant 

qui voelle prendre qui riens vaille 

k'ii n'ait du sien ains k’il s'en aille. 
Esc., 740-3. 

Il n’i avoit dame nesune 
ne pucele qui noient vaille 

cui il ne doinst ainz que s'en aille. 

G. de Dole, 5646. 

134-7. 

1. L'Escoufle a 9102 vers, Galeran en a 7800, tandis que Guillaume! de 
Dole n'en a que 5640 et le lai de l'Ombre 962. 
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3- ° 
N'ot telle ouvriere jusqu’en Pouille Je li ferai une chainture 
comme elle est de tistre et d’aguille ; et une mout riche aumosniere 
si sot faire oeuvres de manieres, d'orftroi ;et s’iert d’une maniere 

laz et tissuz, et aulmosnieres, et l’'aumosniere et la çainture. 

et draz ouvrés de soye et d'or. Esc., $560-3. 
1159-63. 

Si sont fichees ces banieres Vos m'en irez au seneschal ; 

et cil escu taint de manieres si porterez cest affichal, 
sus fenestres de tours perrines. cest tiessu et ceste aumosniere ; 

3351-3. tot est brodé d’une maniere. 

G. de Dole, 4280-3. 

Tenons-nous-en à Galeran : que peuvent bien être des 
« œuvres de manieres » et comment sont peints des écus 
« taint de manieres »? Recourons à l’Escoufle et à Guillaume de 
Dole, et tout s’éclaire. L’aumônière et la ceinture dans un cas, le 
fermail, le tissu et l’'aumônière dans l’autre sont « d’une maniere», 
ou « brodé d'une maniere », c’est-à-dire que le dessin de la bro- 
derie est identique ou analogue : ce sont des objets qui sont faits 
pour aller ensemble, pour être portés par la même personne :. 
Supposez maintenant qu’au lieu d’une paire ou d'un groupe de 
ces objets, il y en ait plusieurs, et que le dessin, l’ornementation, 
les signes distinctifs, étant les mêmes pour chaque paire, varient 
quand on passe d’une paire à l’autre, le singulier « d’une 
maniere » ne deviendra-t-il pas le pluriel « de manieres » ? ? 
C'est précisément ce que nous offrent les deux textes de Galeran. 
Et ce qui prouve que notre interprétation est juste, c’est la 
présence de la même rime maniere : aumosniere dans un 
des deux passages de Galeran et dans les deux passages de 
l'Escoufle et de Guillaume de Dôles. C’est le même mécanisme 
mental qui fonctionne : il y a à comme une signature. 

1. Cf. G. de Dole 2466-7 et ses banieres sont derrieres — et .iij. des- 
triers d’une maniere, 3315, moi et lui portons, :j. escu ; Galeran 5609-11 ses 

dix compaignons... — sient armé d’un seul conroy; Escoufle 2004 robe fot 
d'un, 4220-1 tous d'une failure... et los d’un eage. 

2. Nous ne prétendons pas que la locution « de manieres » doive toujours 
s'expliquer ainsi. Voir Tilander, Remarques sur le Roman de Renart, 1923, 

P. 42. 
3. C'est là une rime favorite de Jean Renart : voir Galeran 499-500, 1087- 

8 ; Escoufle 2967-8, 4533-4, 1597-8, 7593-4 ; G. de Dole 4402-3, 4422-35. 
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4. . 
Souvent nuyt et jour me grevay ...son mestre ; 

en toy uprendre et introduire. sans celui ne pooit il estre, 
1442-3. K'il l'enfroduit et si l'aprent. 

Esc., 1893-5. 

Le même emploi, peu fréquent, du verbe « introduire » est 
expliqué de la même façon. Cet emploi se retrouve aux vv.3510- 
11, où l'expression « estre a bonne escole » joue le même rôle 
que «aprendre » dans les deux passages ci-dessus. 

” | ls ont trouvee une fontaine Il a oï la fontenele 

dont l'eaueest clere, froide et saine, dont l'aigue est plus clere c’argens. 
et le fons cler com est argens ; Fait il : « Or est ce li plus gens 
s'en queurt li ruissaulx biaux et gens. lius d’aigue douce et de flors... » 

2095-8. Esc., 4390-3. 
6. 

... En voustre païs irez En .j. mardi, bien matinet, 
et demourrez la sans retour. sua li quens chaude suor. 

En moy #’a conseil fors un tour, Or en sont en grande solor 
s'en mourray, bien le sçay de voir. qu’il gisent devant et entor ; 

2202-5. c'est por noient, #’£ a c’un tor ; 

morir l'estuet, c'est grans damages. 

Esc., 2464-09. 

Or n’i a il en ceste error 
tor c’un seul, qu’il ne li coviegne 
a reprendre ou qu'’ele nel tiegne 
a desleal et a gengleus. 

Ombre, 828-31.: 

L'expression n'est pas fréquente ; amenée comme elle l’est 
ici, on sent une relation plus étroite et plus secrète entre ces 
trois textes que ne serait sans doute une coïncidence due à un 
pur hasard. Noter surtout la ressemblance du passage de l’Es- 
coufle à celui de Galeran : « il n’y a qu’une issue de possible, et 
c'est la mort. » 

7: 

Autres ront mise leur entente Toute la vile estoit joncie 

de jonchier ces rues de mente de glagous, de jonc et de meute. 

et de vers joncs et de jagleux. 3357-9. Esc., 8836-9. 

1. M. Bédier a déjà rapproché le passage de l’Escoufle de celui du lai. 
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8. Soit le passage suivant de l’Escoufle, 750-5 : 

Cil li presentent lor service 
et lor avoir por lui servir : 
« Et Diex le me doinst deservir, 

que si ferai ge a mon pooir ; 

et s’il auques de mon voloir 
en fait, vos i avrés tot preu. » 

Ce passage a embarrassé Paul Meyer. Dans une note de son 
édition, il se demande s’il n’y a pas une lacune aprèsle v.751 ? 
C’est sans doute qu’il donne à « deservir » son sens usuel de 
« mériter », et en effet dans ce cas on ne voit plus la suite des 
idées. Mais Mussafa ' à noté que le verbe signifie ici « recon- 
naître lés services de, rémunérer, récompenser ».C’est ce que 
mettent hors de doute les deux passages suivants du même 
roman : 

La feme au gentil conestable Après s'en revient en maison 
ses chevaliers mande et fait querre : por la damoisele servir, 

ne voisent n’a tornoi n’a guerre, ki bien le savra deservir 

qu’il remainent por li servir. en liu eten tans, s’ele vit. 

El le set mout bien deservir, 5022-5. 

la gentius dame debonnaire ; 
a cascun done reube vaire 
as festes anveus, qui que faille. 

1872-9. 

Dans son glossaire Paul Meyer ne renvoie qu'au v. 1876, et 
traduit par « mériter ». 

Or voici un passage de Galeran où nous retrouvons le sens 
de « récompenser » et qu’il y aurait sans doute quelque diff- 
culté à interpréter sans le secours des deux textes de l’Escoufle : 

Bien sont servy et sans dangier, 
car li dus a la täble sert, 

et par les biens de li desert 

le service de Galeren: 

1. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenchaften in Wien, Philoso- 
phisch-Historische Classe, CXXXV (XIV. Zur Kritik und Interpretation 
Romanischer Texte), Vienne, 1897, Escoufle, p. 36-7. 

Romania, LI. 6 
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le Bret qui l'a ser::v meint an 

sert du vin en la coulpe d'or. 

4798-4803. 

« Par la faveur qu'il lui accorde maintenant en le servant à 
table, le duc reconnait les services passés de Galeran. » On 

remarquera dans les vers de Galeran le mème plaisir à jouer 
sur les formes apparentées au verbe deceriir que dans le pre- 
nuer texte de l'Esonufe, quoique le procédé soit 1c1 plus visible . 
C'est encore le mécanisme qui fonctionne. 

Q. 

Tous dewéndent hi damoisel, 

si sont monté en nue sale 

Si compaignon se sont en couche 
couchit devant lui par la sude 

sor linceus kï ne sont pas sde. 

Esi., 422-4. 

Sor les degrés. devant /a sal, 

tirent celi gui n’at pas sale 

qui n'est ne villaime ne sale :. 

3418-20. 

le dous 1'és. 

Esc., 55953. 

La dame estoit devant Ja sale 

qui n'ama ongues chaînse sale. 

G. de Dole, 3252-5. 

10. 

Chaiscun arrc soi v ameine Nus chevaliers à court ne vint 

ou fame, où fille, où Sa parente. 

4180. 

qui m'amaini sa fille u sa feme 

pour honerance de la deme 

qu: tant lor a este amblee. 

Esc.. 8898-Kao1. 

V1. 

S'a chascuns une tainte lance 

où li penons de sove pent 

Richement vint lance sor fautre 

devant les autres .j.arpenr. 

1. On retrouve ce provéde dans d'autres passages encore, OÙ déiertir est 

pris dans son sens ordinaire : Craiein. 

v. Cest ce qu'on peut apoeler Ke 

3550-73. 1390-5600 

rime hamaristioge »: Jean Renart n'a 

pas inventé le procède, mas nr anahione et developne avec une complai- 

ane visible. Voir encore Gaulois LOEB, O8. NN. 5730. ÆEvouñle 716, 
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Davant les autres un arpent et sor le destre braç li pen 

s'est li Brez sur Passeavant mis. une mance tote de soie. 

s922-5. Esc., 1133-41. 

On sent comment ces détails qui pourraient se retrouver indé- 
pendamment dans deux descriptions de tournois, mais à des 
endroits différents, si l’auteur n’était pas le mème, sont ici, 
bon gré mal gré, liés par la rime pent : arpent. 

12. 
Sis'afiche sur ses estriers : Et s’ert grans et for li destriers. 

bien est armez, et ses destriers Il s'ert afichiés es estriers. 
est ausques bon pour la besoigne. Esc., 1111-2. 

5965-7. 

Même procédé, mais moins probant, car il y a entre un 
destrier et des étriers une liaison naturelle ‘ qui n'existait pas 
entre une banderole de soie qui flotte au vent et l'avance que 
prend un chef sur son corps de troupe. C'est la présence du 
mot arpent qui est significative dans le premier cas. 

13. 

Et si ont telz trois cens d’eulx pris,  Maugré tos ceus de son roiaume 
qui en orent avant le prix. l’enmaine a l’estandart tot pris 

6160-1. li quens gui o! le jor Le pris 
et le los de chevalerie. 

Esc., 1246-9. 

Et la meschine à le mul pris 

ki jadis of de .c. le pris. 

Esc., So11-2. 

Estoit ja li plus de la route 
el chastel et li ostel pris. 

L'empereres qui ot le pris 
entor lui de chevalerir... 

G. de Dole, 85 3-6. 

14. 
Mieulx vous vauldroit estre outre mer Il vos venroit mieus estre pris 

et estre esclaves au Kahaire. as Turs et menés el Chaaire. 
6362-3. Ombre, 242-3 ?. 

1. La rime revient ailleurs encore : Galeran 4899-900, 5679-80, 5733-4, 

5789-90, 5965-6, Escoufle 321-2, Guill. de Dole : 586-7. 
2. Ce rapprochement a été déjà fait par M. F. M. Warren, Modern Lan- 

guage Notes, 1908, p. 98. 
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C’est dans les deux cas une imitation de Chrétien de Troyes, 
que l’auteur de Galeran connaissait fort bien. On lit en effet 
dans le Chevalier au lion : : 

Miauz vossist estre pris an Perse 
li plus hardiz, antre les Turs, 

qu'il fust leanz antre les murs. 

6544-6. 

15. 
Ne m'estuet la hors emprunter Mais au couchier fu la destrece, 
ne dras, ne coilez, ne coissins ; k'il n’i ot koule ne coussins, 

s'ay de l’avaine trente aissins fors .j. seul sac de .ij. assirrs 
et du mien pré bon faing novel. plain de paillole et de festus. 

| 6732-5. Esc., 5228-31. 

Notons que dans les deux cas la situation est la même : 
l'héroïne, Frêne dans Galeran, Aelis dans l’Escoufle, va se loger, 
elle et sa mule, chez une bonne femme qui est seulement un 
peu plus riche dans le premier roman que dans le sécond. Mais 
dans l’une comme dans l’autre les coites et coissins font surgir le 
même mot aissin. C’est un terme rare. En 1914, M. Antoine 
Thomas notait ? que « de l’ensemble des exemples connus tant 
en latin qu’en français » il paraissait résulter « que l’usage de 
cette mesure était fort restreint et ne comprenait que la Picardie 
(particulièrement le Soissonnais) et la Flandre française ». Il 
faisait remarquer, en outre, que l’Escoufle était le seul texte 
littéraire qui eût employé ce mot. On voit qu’il faut y ajouter 
Galeran 5. 

16. 

Mais on doit Fresne prisier mielx, Car autresi conme la rose 

car aussi com gemme vaint voirre,  vaint de biauté totes les flors, 

et la rose la primevoirre, autresi fait vostre douçors 

vaint sa sereur Fresne la gente. totes les dames de cest monde. 
6K88-91. Esc.. 3445-9. 

1. Éd. W. Foerster, 1913. 
2. Romania, t. XLIII, p. 254. 

3. Comme l'a déjà indiqué M. A. Mary, La Chambre des dames, Paris [1922], 
p. 249. Cf. Ch.-V. Langlois, ouvr. cité, p. 5, n. 4. 
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Car tout aussi com les orties 

vaint en may la rose et surmonte, 

n'est il de toutes femmes conte 

envers la douce creature. 

1228-31. 

Mais tot ausi conme la lis 

vaint de biauté mainte autre flor, 

ausi fait ceste de coulor 

et de biauté toutes les autres. 

Esc., 1724-7. 

Aussi passe, ce m'est avis, 
de beauté bele Lienors 

totes les autres, com li ors 

toz les autres metails dou monde. 

G. de Dole, 1415-8. 

.. au fort manoir 

ou cele sejornoit por voir 

qui vaint les autres de beauté, 
aussi come li jor d’esté 
font cez d’iver plain de froidure. 

G. de Dole, 3237-42. 

Le dessin varie, mais le canevas reste le même. 

17. 

Rose vest une robe neufve 

d’escarlete, cote et surcot. 

Ainçoys paient bien leur escot 

qu'elles yssent de l’hostel hors. 

6940-4. 

18. 

Si lescoutent toutes et tuit ; 

des moz n'’entent nulz le deduit 

fors que dui ; maïs li chans est doulx, 
siles fait entendre a li tous. 

Puis vont metre lour robe es males, 

chainses, mantiaux, pliçons, sorcos. 

Els ont bien paié lor escos 

par le castel et lor despense. 
Esc., 6046-39. 

Mes or va ; si fai robe vaire, 

bon mantel et cole et sorcol. 

Bien ter! qui paiera l'escot. 
G. de Dole, 4435-7 :. 

Si lor contoit romans et contes: 

des autres gius n’estoit nus contes, 

d’eschès, de tables et de dis. 

Tant lor disoit de ses biax dis 

7001-4. que dos les fait a li entendre. 
Esc., 5525-9. 

Qu'on se garde de voir ici une formule banale. La nuance 
est au contraire dans les deux cas très fine. Frêne, déguisée en 
ménestrelle et survenant brusquement au milieu des noces de 
Galeran et de Fleurie, chante un lai dont le sens caché échappe 

1. Le passage de l’Escoufle a déjà été rapproché de celui de G. de Dole par 
M. Charlier, ouvr. cilé. 
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aux auditeurs, mais sa voix est si douce que, bon gré mal gré, 
tous sont contraints de n’écouter qu’elle. Aelis, dont personne 
ne soupçonne la haute naissance, travaille à Montpellier à des 
ouvrages de broderie, maïs elle a tant d’esprit et d’entrain qu'elle 
attire dans sa maison bourgeois et chevaliers, et cette simple 
ouvrière cause et conte si bien que tous l’entourent, qu'ils le 
veuillent ou non, et l’écoutent ravis. Qu'il ne faille pas inter- 
préter le v. 7004 de Galeran « elle leur fait comprendre les mots 
(v. 7002) à tous », c'est ce que réclame déjà le sens du passage, 
mais c’est ce qui est mis hors de doute par le vers correspon- 
dant de l’Escoufle, où il ne saurait y avoir deux sens possibles. 
Nous n'avons pas ici la locution « faire entendre quelque chose 
à quelqu'un », mais « faire entendre quelqu’un à quelqu'un », 
c'est-à-dire « le forcer à prêter attention à quelqu'un ». 

Peut-être pouvons-nous ajouter trois autres passages où il ne 
s'agit que de la ressemblance d’une rime, mais dans des condi- 
tions telles que l'hypothèse d’une coïncidence fortuite, quoique 
très possible, ne semble pas la plus probable : 

L. FOULET 

Fresne avoit a ouvrer apris: 

n’ot telle ouvriere jusqu’en Pouille 

com el est de tistre et d'aguille. 

1158-60. 

Et comment me puet ferme faire 
Amours qui m'est tout a contrere, 

qui me fai! entendant la briche ? 

Ce que l'en vous tient tant a riche. 

vous fera de moy deépartir. 

2197-93. 

Si lia dit: Ma dumoiselle, 

cuers qui aime en maint lieu oysele, 

en maint lieu pence, en maint lieu va. 

S361-3. 

D'un drap que une fee ouvra 
fu vestue l’empereriz ; 
il n’iert ne tiessuz ne tresliz, 

ainçois l’ot tot fet o ugulle 
jadis une roïne en Puille, 
en ses chambres por son deduiit. 

Esc., $310-$5. 

” Ysabele, ma bele, 

Je cuit que #05 querons la briche. 

Endementiers que je suis riche 

nos covient il faire autre cose. 

Esc., 5414-7. 

On enmaine l'enfant mangier 

en la chambre à Ja damoisele, 

Mout l'en croist /i cuers et oîsele 

de çou qu'’ele a tel compaignon. 

Esc., 1962-5. 
Lors s’est Ysabiaus acointie 

par paroles au damoisiel. 

Fait li cuens : Or chas, or oistel... 

G. de Dole, 7794-6. 

1. Cf. Escoufle, 4513-14. 
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Les observations que nous venons de présenter n’épuisent 
pas le sujet. Elles suffisent, croyons-nous, à montrer que le 
rapport qui unit Galeran à l’Escoufle est de même nature que 
celui qui rattache l’Escoufle à Guillaume de Dole et au lai de 
l'Ombre. 

Il 

Quand on vient de lire les romans de Jean Renart et qu'on 
cherche à s’en représenter l’auteur, on se figure volontiers un 
fin lettré, spirituel, aimable, observateur attentif et amusé des 
occupations et des passe-temps de la haute société de son époque; 
un petit air de ne pas y toucher, un regard vif et malicieux com- 
plètent cette physionomie attrayante. Or deux tensons contem- 
poraines, dont M. Langlois a montré le sens et l'intérêt :, nous 
font apparaître un Jean Renart bien différent : vieil homme usé, 
cassé, buvant plus qu’à sa soif et se chamaillant avec Pierre et 
Paul, bref un bohème sans dignité. C’est un tiers, il est vrai, 
que selon toute vraisemblance nous entendons ici, et peut-être 
même un ennemi qui exprime ainsi sa rancœur ou sa haine par 
la bouche d’un certain Piaudoue, clerc de son métier et clerc 
mal embouché. Nous n'avons donc pas besoin de prendre au 
pied de la lettre les insultes de Piaudoue. Mais tout de même 
Jean Renart n’est plus tout à fait celui que nous aurions aimé à 
imaginer. Au reste la démonstration de M. Langlois ne laisse 
guère de place au doute, et il faut en prendre notre parti : les 
« hommes de lettres » du x111° siècle, quand ils étaient au ser- 
vice des grands seigneurs, n'étaient parfois, avec tout leur 
talent, que des amuseurs sans prestige. On entrevoit que leur 
vieillesse pouvait être entourée de peu de respect. Tel semble 
avoir été le sort de Jean Renart. 
On eût cru toutefois qu'il lui aurait été plus facile qu’à un 

autre de s’en préserver. Ne nous affirme-t-on pas qu'il s’est fait 
moine et qu'il a écrit au couvent son Guillaume de Dole :? 
Frère Jean, retiré du monde, ne saurait être exposé aux sarcasmes 
d'un Piaudoue. C’est peut-être, dira-t-on, que le moine s’est 

1. Ouvr. cité, appendice I, pp. 341-357. 

2. Voir en particulier l'introduction de l'éd. Servois. 
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fatigué de son couvent et qu'il est rentré dans le siècle. Mais 
comimnent croire qu’en ce cas Piaudoue n’eût pas fait gorge 
chaude de l’aventure du défroqué ? Serait-ce que Jean Renart 
n'est entré au couvent qu'après l'époque des tensons ? Mais 
comment imaginer que le pauvre hère qu’elles bafouent soit 
précisément l'homme qui va composer cet étincelant Guillaume 
de Dole où respire la joie de vivre ? Tel est le problème que 
pose M. Langlois. 

[Il n'y a, selon nous, qu’une solution possible : Jean Renart 
n’a jamais été moine. Notons d’abord combien il serait étrange 
qu’il l'eût été. Non qu'on ne rencontre dans les couvents du 
xuie siècle des représentants de toutes les classes sociales, et que 
jongleurs et ménestrels n’y aient apparu tout comme les autres. 
Mais un moine qui écrit dans sa cellule un long poème, où il 
n'est pas question un moment de morale ou de religion, un 
poème qui exalte l'amour mondain, se plait aux divertissements 
les plus libres de la société laïque et chante, avec quelle convic- 
tion ! la joie et les plaisirs du siècle, où trouverait-on à cette 
époque un second exemple d'un tel paradoxe ? On 2 cité Guiot 
de Provins et sa Bible ', et il est vrai que cet ancien jongleur 
a gardé sous le froc les habitudes de pensée de son premier 
métier, qu'il n'a sans doute jamais connu une vie spirituelle 
très intense, et que les pratiques de la vie ascétique ne semblent 
pas être son fait ; mais il n'en porte pis moins dans son livre 
«uu sévère jugement sur la vie du monde » qu'il cherche à 
« amender * ». Il v a loin de son cas à celui de Jean Renart. On 
a cité encore Raoul de Houdenc * qui aurait composé au cou- 
vent son roman de Méraugis de Portlesguez, et cette fois le rap- 
prochement serait topique. Mais nous espérons montrer plus 
loin que Raoul n'a pas été plus moine que Jean. 

Sur quoi se fonde l'opinion selon laquelle Jean Renart s’est 
retiré au couvent ? Uniquement sur les vers que voici, qui cons- 
utuent l'épilogue de Guillaume de Dole : 

L'arcevesques par reverencé 

En hst metre en eserit l’estoire. 

1. Éd. Servois, Introduction, p XXIX. 
2. G. Paris, Esantase historique de la littérature francaise au Moven Aie, 

Paris, 1907, pp. 152-5. 

3. Ld. Servois, p. XX. 
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Bien le devroient en memoire 

Avoir et li roi et li conte, 

Cel prodome dont on lor conte, 
Por avoir de bien fere envie, 

Ausi com cil fist en sa vie, 

Por cui l’en chante et chantera, 

Tant com li siecles durera, 

Qui ne finera mie encore. 

Et cil se veut reposer ore 
Qui le jor perdi son sornon , 

Qu'il entra en religion. 
5629-5641. 

Les trois derniers vers peuvent être du fait de l’auteur, ils 
peuvent être également l’adieu du copiste. Il n’est pas rare en 
effet que le scribe, une fois sa besogne terminée, pousse un sou- 
pir de satisfaction, ou indique la date du jour où il a recopié le 
dernier mot, ou se recommande aux prières du lecteur. En voici 
un exemple emprunté à un manuscrit contemporain, à peu 
de chose près sans doute, de celui qui nous a conservé Guil- 
laume de Dole : « Si se taist ore atant maistre Gautiers Naap de 
lestoire de Lanselot, car bien l’a tout mené a fin selonc les 
coses ki en avinrent et fenist ichi endroit son livre si outree- 
ment ke apriés lui n’en poroit nus plus conter ki n’en mentist 
de toutes choses. Explicit de Lanselot del Lac. Cis Roumans fu 
par escris en l'an de l'Incarnation Nostre Segnor mil deus cens et 
sixante et quatorse le samedi apriés les octaves de le Trinité. Priés 
pour celi ki l'escrist. * » 

N'y a-t-il pas dans la phrase finale de Guillaume de Dole une 
réflexion du même ordre ? Déjà M. Langlois avait autrefois con- 
jecturé « que ce passage énigmatique pouvait être d’un autre 
que l’auteur * ». S’ilse rallie aujourd’hui à l'interprétation ordi- 
naire, c'est que M. Bédier a retrouvé dans les vers en question 
la signature même de Renart : : 

Et cil se veut reposer ore 

Qui le jor perdi son sornon. 
Qu'il enTRA EN REligion. 

1 Mort Artu, éd. J. D. Bruce, 1910, pp. 263-4. 
2. Ouvr. cité, p. 74. 

3. Lai de l'Ombre, pp. xvn-xvui. 
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En lisant de droite à gauche les lettres capitales, on obtient 
REN(E)ART. C'est donc bien l’auteur et non pas le copiste qui 
parle ici. Oui, si la découverte est sûre. L’est-elle ? Il est vrai 
que le procédé ne saurait nous surprendre de Îla part de Jean 
Renart. Il y a eu recours à la fin de l’Escoufle. Là aussi M. Bédier 
a retrouvé son noin entre les lignes ', et nous croyons que ce 
nom y est en effet. Mais là, outre que le mécanisme de l’ana- 
gramme nous semble plus évident, le sens littéral et le sens 
caché de l’auteur s'imposent avec une clarté irrésistible. 
« Puisque l’escoufle a joué un si grand rôle dans les événements 
qui ont rapproché les deux amoureux, excusez-le d’avoir donné 
au roman son pauvre nom vulgaire : plus d’un prudhomme 
n'a-t-il pas fait accepter dans les cours un « surnom » qui ne 
valait guère mieux ? — Moi, par exemple », murmure tout bas 
Jean Renart, et en effet lui qui a dédié son œuvre au gentil 
comte de Hainaut et se mêle ou se mêlera aux grands de ce 
monde, n'est-il pas « goupil » pour tout potage ? Voilà qui est 
à la fois ingénieux et piquant, et pour sentir le sel de la plai- 
santerie — dès qu’on nous la révèle — nul besoin de recourir 
à une confirmation extérieure autre que celle qui résulte le 
plus naturellement du monde de la situation. Dans l’autre 
anagramme, il n’y a de sel ou même de sens que si Jean Renart 
est réellement entré en religion. Or c’est ce que nous ne savons 
que par ce vers même. N’est-il pas un peu imprudent de tirer 
d'un anagramme incertain un détail biographique en soi fort 
peu vraisemblable ? 

Toutefois la question resterait en suspens, si noùûs ne pou- 
vions faire appel à un témoignage, plus net qui nous permettra, 
croyons-nous, de la trancher. Le roman de Guillaume de Dole 
nous est parvenu dans le seul manuscrit 172$ de la Bibliothèque 
du Vatican. Or, dans ce manuscrit, Guillaume de Dole est suivi 

immédiatement d’un roman de Raoul de Houdenc, Méraugis 
de Portlesguez, lequel se termine par un épilogue qui n’est pas 
sans analogie avec celui de Guillaume de Dole : 

Or a Meraugis quan qu'il veut. 
Li contes faut, ct s’en delivre 

Raoul de Hodenc qui cest livre 

1. bid., pp. XIX-Xx. 
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Comença de ceste matire. 

Se nus i trueve plus que dire 
Qu'il n’i a dit, si die avant ; 

Que Raous s’en test a itant. 

Et ge lo bien que il s'en taise. 
Por ce que cis contes miex plaise 
I deüst il autre non metre, 

Car li sornons, ce dit la letre, 

Est si vers le mont entechiez, 

Se ce ne fust vilains pechiez, 
Je blasmasse lui et son livre, 

Que hom qui d'aumosnes doit vivre 
Doit oz jors ses pechiez plorer 

Et por ses bienfetors orer :. 

Ici pas de doute sur l'attribution des derniers vers, ceux que 
nous imprimons en italiques. Ils viennent après un versoù Raoul 
déclare qu'il se taira désormais, ils font apparaître quelqu'un qui 
blâme Raoul, ils ne se trouvent que dans un manuscrit sur 
quatre. Îl est clair que cet épilogue a été ajouté après coup, très 
probablement par un scribe. Tout le monde est d’accord sur ce 
point 2. Mais c’est quand il s’agit d'interpréter cette curieuse 
addition qu’on cesse de s’entendre. Fauchet qui a possédé notre 
manuscrit a compris que les trois derniers vers de l’épilogue 
s'appliquent à Raoul de Houdenc : c’est lui qui « vit d’au- 
mônes » et qui doit passer son temps à « pleurer ses péchés » 
et à « prier pour ses bienfaiteurs 3 ». Depuis lors, il a été admis 
presque sans question par la plupart des critiques que Raoul 
avait appartenu à un ordre mendiant. Mais, s’il en est ainsi, 
que lui reproche donc l’auteur de cet épilogue ? On s’attendrait 
que ce soit d'avoir écrit un roman. En ce cas, le ton solennel 
des trois derniers vers s’expliquerait assez bien : « Un moine 
doit se consacrer à la prière au lieu de compromettre le salut 
de son âme en rapportant et en vantant les folies du siècle. » 

— 

1. Éd. M. Friedwagner, Halle, 1897. 
2. M. Servois suppose, toutefois, que l'addition est du fait d’« un lecteur 

d'esprit critique » et que le scribe du ms. du Vatican a copié ces vers et les 

a « cousus au texte, sans s’apercevoir qu'il y méèlait un commentaire » 

(Guillaume de Dole, p. XXx1). 

3. Îbid., pp. xxxI et suiv. 
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Le malheur est que ce sévère moraliste n’a rien dit de pareil. 
Sa critique est une critique de détail. Si Raoul, dit-il, avait 
voulu que son conte plût davantage, il aurait dû y mettre un 
autre nom. Ni plus ni moins. Pas de condamnation en bloc, 
rien qui sente le ton d’un moine rigoriste reprenant vertueuse- 
ment les distractions du siècle. 

Dira-t-on que le reproche du critique va plus loin que nous 
ne le laissons entendre ? Il ne s’agit pas simplement d’une que- 
relle de mots. On blâme Raoul de s’être compromis et d'avoir 
compromis son ordre en signant son nom trop ouvertement. 
Tout eût été bien s’il n'avait décliné que son prénom. Parmi 
les nombreux Raoul qui eût deviné le nôtre ? Mais Raoul « de 
Houdenc » ?.Le moyen de ne pas reconnaître un homme qui 
met ainsi les points sur les i? Et que vont penser les laïques 
d’un couvent où l’on manque si facilement à la règle * qui veut 
que le moine en entrant laisse à la porte son « surnom », mar- 
qué du signe haïssable du siècle 2. Jusque-là l’interprétation 
est conséquente. Mais écoutons le reste : « Je le blâämerais 
volontiers, lui et son livre, car un homme qui est tenu de vivre 
d’aumônes doit pleurer chaque jour ses péchés et prier pour 
ses bienfaiteurs. » Pour le coup, voilà qui ne suit plus. La vraie 
conclusion de ce qui précède eût été : « Un moine pieux doit 
observer la règle de son ordre et renoncer à une appellation 
qui se sent encore de la vanité du monde ». Et les vraies pré- 
misses de la conclusion qui apparaît dans notre manuscrit 
eussent été : « Raoul, de Houdenc ou d’ailleurs, a eu tort de 
de composer un roman au cloître. » 

Que signifie d’autre part « por ce que cis contes miex plaise ? » 
Veut-on dire par là que les moines liront plus volontiers un 
roman s'ils ne savent pas qu’ils en sont redevables à un de leurs 
frères ? Idée étrange qu'il sufñt d’énoncer pour l’écarter. Le 
copiste n’a donc pu penser qu'aux lecteurs du dehors. Mais 
que le roman vienne d’un moine ou d’un laïque, en quoi les 
gens du monde s'en soucieront-ils ? Et à supposer qu’ils s'of- 
fusquent de retrouver sous l’auteur d’une œuvre légère un 
moine, pourquoi le critique ne va-t-il pas droit au but ? Lui 

1. « Ce dit la letre ». 

2. « Vers le mont entechiez. » 
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qui est si net dans sa conclusion, pourquoi ergote-t-il quelques 
vers plus haut au sujet d’un nom, alors qu’il eût été simple de 
dire : « Raoul fait bien de se taire, et il aurait mieux fait 
encore de ne rien écrire, car homme qui vit d’aumônes.… » 

Fauchet a lu trop vite, la suite des idées réclame une autre 
interprétation. Les trois derniers vers s'appliquent au scribe 
lui-même : « J’aurais fort envie de le blâmer, lui et son livre, 
mais c’est un vilain péché de mordre son prochain : quand on 
vit d’aumônes {comme moi], il convient de s'occuper unique- 
ment à pleurer ses péchés et à prier pour ses bienfaiteurs. » 
C’est ainsi que comprend l'éditeur du roman, M. Friedwagner :. 
G. Paris a écrit dans la Romania ?, après avoir dit que Raoul de 
Houdenc était moine quand il composa Méraugis : « C’est à 
tort que M. Friedwagner, en son édition de Méraugis (p. Lxvt), 
le conteste. » Mais G. Paris n'a pas donné ses raisons, et nous 
persistons à croire que c’est M. Friedwagner qui est ici dans le 
vrai. 

Une partie de l'épilogue reste obscure. Pourquoi le « sur- 
nom » de Raoul de Houdenc ;, inscrit à la fin de son livre, doit- 
il enlever à ce livre une partie de son charme ? Pourquoi ce 
nom de Houdan est-il « abominable aux veux du monde » — 
car c’est ainsi que nous préférons traduire « vers le mont ente- 
chiez » ? Nous ne l’entrevovons pas. Mais, s'il v a là une allu- 
sion qui nous échappe. elle ne saurait nous empêcher de tirer 
de cet epilogue la leçon qui s'en dégage. Ce n’est pas l’auteur 
dé Méraugis qui est le moine, c’est le scribe qui vient de reco- 
pier le roman. 

C'est lui aussi, nous le voyons maintenant, qui a recopié Île 
roman qui précède Méraugis dans le manuscrit du Vatican, 
c'est-à-dire Guillaume de Dole, et c'est lui qui a ajouté quatre 
vers de conclusion au texte de Jean Renart. La question du 
e surnom » Jui tient visiblement à cœur, puisou il v revient à 
deux réprises, et peu importe que nous ne Jentendions pas 
out à tait dans le second cas. Nous enlevons ainsi au cluitre 

. Voir Pimrodsction £e son £5iton, pr LXvVI-v:1 

. T. XXXIIL :0905.p 2:86. 2. 1. 

3. L'on es pas probabDæe oui sagisse du surnom dt Meéraugis de Pise 

Ju 27: dTDDe sOD LISE 20 TUMAI. 
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deux romanciers qu'on n’y pouvait voir sans étonnement, et 
nous expliquons de la façon la plus naturelle la présence dans 
le même manuscrit, à la fin de deux œuvres qui se suivent, de 
deux épilogues dont le rapport est évident et que dans l’hypo- 
thèse courante il faut pourtant supposer indépendants. Nous 
ajouterons enfin qu’on aurait de la peine à citer beaucoup de 
cas où un copiste nous a renseignés sur la personnalité de l’au- 
teur dont il vient de transcrire l'ouvrage. La plupart du temps 
le scribe n’est pas mieux informé que nous à cet égard. Si le 
copiste de Raoul de Houdenc savait que Raoul était un moine 
et nous l’avait dit, il y aurait là un cas bien curieux qu’il fau- 
drait étudier comme tel, au lieu d’en accepter sans autre la pos- 
sibilité. Mais, nous venons de le voir, il est plus probable qu'il 
nous a renseignés seulement sur lui-même. 

HI 

Si Jean Renart n'est pas entré au cloître, il n’y a plus de 
raison de considérer Guillaume de Dole comme étant forcé- 
ment sa dernière œuvre, celle où il prend congé de son 
public. Quelle est dès lors la chronologie de ses romans ? 

On peut dater sûrement l’Escoufle des années 1198-1201. 
M. Langlois apporte une dernière précision qui met cette data- 
tion hors de doute '. Pour Guillaume de Dole, M. Servois, tout 

en fixant 1214 comme limite extrême, est incliné à attribuer 
le roman « à l’une des deux dernières années du xu° siècle, 
plutôt à la dernière, ou encore aux premiers mois du siècle 
suivant ? ». Mais des faits même qu'a rassemblés M. Servois 
on peut tirer une conclusion légèrement différente. Savaric de 
Mauléon, Michel de Harnes, le sire de Couci, tous mention- 
nés avec honneur dans le roman, sont bien jeunes en 1200 
pour avoir déjà attiré l'attention d’un poète. Le beau Milon 
de Nanteuil qui fera beaucoup parler de lui plus tard, est-il 
dès la fin du xni° siècle « uns des preus del regne 3 » ? Est-ce 

1. Ouvr. cité, p. 342,n. 1. 

2. Guillaume de Dole, pp. xLIX-L. 

3. Sur tous ces noms voir l’Introduction de M. Servois à son édition de 

Guillaume de Dole ou la Table des Noms qui la termine. 
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lui qu’un poète avisé mettra, dès ce moment, aux premiers vers 

d'un ouvrage où l’on voit apparaître la plus haute noblesse de 
France ? D’autre part G. Paris, qui a étudié dans un chapitre 
de l’édition les chansons de Guillaume de Dole, est assez embar- 
rassé par l'attribution d’une de ces chansons à Daude de 
Prades : : il est clair que, s'il accepte par ailleurs la datation 

de M. Servois, il serait assez disposé ici à rajeunir le roman 
de quelques années. Nous croyons qu’on se rapprochera de la 
vérité en mettant le roman aussi près que possible de 12142. 
Cette date paraît certaine comme limite extrême : non pas tant 
parce que Thibaut I‘, comte de Bar, cité dans le roman, est 
mort le 2 février 1214, car l'auteur pourrait fort bien men- 
tionner un mort, mais parce qu’en cette année Renaud de 
Danmartin, comte de Boulogne, qui a un beau rôle dans le 
poème, va devenir « le vaincu irrémédiablement humilié de 
Bouvines ». Une allusion qui n’a pas encore été signalée, 
pensons-nous, va peut-être nous permettre de confirmer la 
datation que nous proposons. 

Parmi les grands seigneurs du x siècle que Guillaume de 
Dole introduit hardiment dans une œuvre dont la’ scène est 
placée dans un passé déjà lointain 3, il en est un que l’auteur 
traite avec une sympathie visible. C’est Eudes de Ronquerolles. 
Parmi les Français et les Flamands qui viennent au tournoi 
de Saint-Trond, il est le premier nommé (v. 2085), avant 
Guillaume des Barres, le sire de Couci, Alain de Rouci. Dans 
la mêlée, c’est lui qui est en tête des Français. Guillaume de 
Dole | 

voit celui de Ronqueroles, 

Oedin, qui venoit toz premiers. 2783-4. 

Un combat s'engage entre les deux vaillants, et alors que 
Guillaume 2 jusqu'ici tout renversé devant lui, la lutte 
demeure cette fois indécise. Le poète souhaite même que la 
nuit soit assez courtoise pour venir les séparer. Et c'est ce qui 
a dû se passer, car nous ne connaitrons pas l'issue de ce der- 

1. Gulliume de Dolr, Introduction. pp. cx1x-Cxx. 
2. C'est aussi l'opinion de M. Langliis, ouvr. cité, pp. 73 et 340. 

3. Ces n'est pas douteux : voir en particulier vv. 34, 56-7, 63. 
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nier engagement. Eudes de Ronquerolles n’est peut-être pas 
vainqueur, mais il n'a pas été vaincu. Dès le début du livre 
nous le voyons apparaitre dans un passage qui a embarrassé 
M. Servois : 

Que de Robin que d'Aaliz, 

tant ont chanté que jusqu’as liz 
ont fetes durer les caroles. 
Se sire Oedes de Rongueroles 
trovast tel roi, ce fust barnez ; 

méès li tens est si atornez 

qu'on ne troeve mès qui bien face : 

por ce s'enledist et efface 

chevaleries, huï est li jors. 547-55- 

« Cet Eudes de Ronquerolles qui prend part au 1ournoi de 
Saint-Trond est-il le même, demande M. Servois, que celui 
qui, en deux vers obscurs (550-551), semble cité comme le 
meilleur et le plus chevaleresque des barons ? Vraisemblable- 
ment le chevalier du vers 550, que l’auteur, si je comprends 
bien, eût estimé disne de la société de Conrad, appartient à 
une génération antérieure : il serait alors un Eudes de Ron- 
querolles nommé en deux chartes, dont l’une est de 1169 ou 
1170, et dont l’autre a été rédigée entre les années 1151 et 
1177 ‘. » Ïl faut bien que les deux vers soulignés par nous ne 
soient pas limpides. puisqu ils ont embarrassé Mussafa aussi, 
qui en donne une explication fort peu vraisemblable ?. Tou- 

1. Guillaume de Dolr, Introduction, pp. xiVu-vIn. 

2. Sitsungsherichte der Kais. Akademie der l'issenschaften in Wien, Philoso- 

phisch-Historische Classe, CXXXVT (VII Zur Knitik und Interpretation 
Romanischer Texte), Vienne, 1897. Guillaume de Dole, p. 1. Mussaña voit 

dans roi du v. 5j1 le dérivé non pas de recrm. mais de *réd-, et traduit : 

« Man hätte es als etwas Herrliches (eines hohen Barones W'ürdiges) bezeich- 

nen kônnen. selhst wenn Eudes — der folglich als ein Ritter hingestellt 
wird, von dem man sich der grôssten Prach: versehen durite — ein solches 

Fest veranstaltet hätte. » Mais plus loin il n'est question que de la bravoure 
J'Eudes, et c'est ici justement qu'on nous rarle de sa magnificence. Notons 

que, quand le mot rof ne signifie ni « souverain » ni » filet », c'est un terme 
peu fréquent, ct qui. par suite de sa signification assez vague, risquerait 

souvent d'être équivoque. L'auteur de Guiiianme de Do qui l'emploie deux 
fois, vv 47it et suri, le met dans chaque cas à la rime, et en liaison avec 
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tefois ils nous paraissent très clairs. Après la description com- 
plaisante d’une journée de plaisir à la cour de Conrad, le poète 
poursuit : « Ah! si le sire de Ronquerolles avait affaire 
aujourd'hui à un roi' du même genre, quelles fêtes splen- 
dides on verrait?! Mais non, les temps sont changés, per- 
sonne ne se soucie de bien faire, la chevalerie s’enlaidit et s’en 
va. » Ainsi Eudes de Ronquerolles n’est pas du tout un 
ancêtre du xun° siècle, c’est le héros de Saint-Trond, c’est un 
contemporain du poète, c’est le « feudataire du roi que les 
cartulaires de Philippe Auguste placent parmi les seigneurs du 
comté de Beaumont-sur-Oise, et qui est sans doute le fils du 
premier Eudes : ». Cet homme, qui est le premier dans les 
tournois, excellerait aussi à organiser des fêtes brillantes, si on 
voulait bien l’y encourager. Pour le piquer d’émulation, il lui 
faudrait l'exemple d’un nouveau Conrad. Mais la race s’en est 
perdue. Le poète nous le dit en propres termes quelques cen- 
taines de vers plus haut : 

Il valoit de tels rois .j. mui 
com il a puis el regne eü. 6-7. 

On voit que le sens n’est pas douteux. Du reste, Jean 
Renart est revenu plus d’une tois sur la même idée. Ainsi 
dans Galeran : 

Ytelle feste-court, cc me semble, 

Mais or est morte en nostre aage, 
Pas ne regnent li seigneurage. 3396-8. 

le mot qui vient de regem ; de même l'auteur de l’Escoufle, vv. 893, 2816, 

3128, 3540. 
1. Corras est « empereur », mais « roi » est un terme général dont le 

poète se sert plus d’une fois pour le désigner nommément : ainsi aux 
vv. 160, 389, 490. D'autre part Eudes de Ronquerolles est un seigneur 
français et il faut comprendre : « Si Eudes trouvait aujourd’hui un roi de 
France semblable à cet empereur allemand d'autrefois... » M. Langlois, 
ouvr. cit., p. 84, n. 1, a noté dans le prologue de Guillaume de Dole d’autres 
allusions aussi peu flatteuses à Philippe Auguste. 

2. Ct. Escoufle, 8332-3 : .Xv. jours dura tous entiers — Cele grant feste et 
cil barnages. 

3. Guillaume de Dole, éd. Servois, Introduction, p. LXVIH. 

Romania, LI. 7 
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Ainsi dans l'Escoufle, où il montre le bout de l'oreille : 

Li quens ki mout amoit deduit 
Fait vieler et lais et sons. 
Et que donkes de pluisors dons 
K'il done as chevaliers estranges ? 
Ne de bordes ne de losenges 
Ne serci pas com on fait or, 

Mais de mout riches joiaux d'or 

Et de hauas d'or et d'argent. 

N'ia chevañhers ne serçun 

Qui voclle nrendre qui rens vaille 

K'il n'ait du siens ains kil s'en aille. 7352-42. 

Ce que regrette Jean Renart de ces divertissements somp- 
tueux, C'est, on le voit, l'esprit de muniñicence et de libéralité 
qui sv manifestait. Ces plaintes. qui sont pour ainsi dire de 
style chez les romanciers du xuI° siècle, sont sans doute sin- 
cères en leur essence. Ces pauvres trouvères besogneux 
crovaient en toute naïveté que leurs devanciers avaient connu 
des protecteurs infiniment plus généreux Gue ceux qui les 
avaient rempiacés. ÎIs prenaient au grand serieux toutes les 
inventions de Chrétien de Troves et prétendaiér1 Y retrouver 
une description hdèle de ja vie ae son temps. À peu près de 
la mème facon ies chevaliers Su xIv® siécle. guand ils lisaient 
le Lanceia: en prose, ne distinguaiert plus Îa part de fantaisie 
qui dans leur livre favori coiorait et detorman ja réalité. 

Quoi qu'il en soit, Eudes de KRansueraïies n'est p'us un 
inconnu pour nous. Nous lé vovons te. quil apparaissait à 
lean Renart : un grand scigneur brisiant et genereux qui con- 
serve des meilleures traditions du wécle nrecédent et à quiil 
n'a manqué que Pexempie d'un roi auss bien doué que lui 
pour faire revivre dans la France dû xHF siècie les spiendeurs 
du passe. Oron peut croire que Fudes ne se ?Üt pas acquis 
une telle réputation, Si mème cris a ses seules forces, il n'eüt 
donne des têtes dont leclai avait donasse les limites de son 
château. Ften etiet, ces têtes ont &tè mentiannes par ur con- 
tompornin de Jean KRenaïi dons ke temmgnage est 1 d'un 
inrérèr qinenties, var ti Vient d'ur énuoue maiveiliant. Dans 
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le prologue de son livre des Miracles de Notre Dame, Gautier 
de Coincy écrit les vers suivants : : 

En cest livre vorrai planter 
De lius en lius chançons noveles 

De Notre Dame, mout tres beles. 

Des legeretés de defors 
C'iert grant soulas et grant confors 
À ceus qui lues baissent les chieres, 
Qui a Cluigni et a Ronchieres 

Vont maintenant com leur a conté, 

Ce qu’au preu de lor ames a monté. 

As sermons a plus qu'as caroles 
Dou parage de Ronceroles. 
Anemis si les enolie, 

Plus que savoir aimment folie. 

Pour aus tolir leur ronchier, 

Tout cest livre vorrai jonchier 
Et flourir d’odourans floretes, 

C'iert de flories chançonnetes. 18-33. 

Le « parage de Ronceroles », c'est l’ensemble des gens qui 
constituent la famille noble de ce nom et qui sont groupés 
autour du chef de famille. On notera la rime caroles : Ronce- 
roles qui revient ici comme dans Guillaume de Dole. Si on ne 
l’eût trouvée que chez Jean Renart, on eût pu y voir facile- 
ment un procédé de rimeur dans l’embarras: reparaissant chez 
Gautier de Coincy et amenée comme elle l’est, elle devient 
significative. Évidemment on s'amuse et on danse plus qu’ail- 
leurs au château de Ronquerolles. Pour le pieux Gautier, les 
passe-temps des hôtes de ce château symbolisent les distrac- 
tions coupables du monde des laïques. Dans ce duel entre le 
cloître et le siècle, c'est Ronquerolles qui représente le siècle. 
Ainsi Gautier de Coincy blâme ce que loue Jean Renart, mais 
il est clair que tous deux sont d’accord sur les faits. 
À quelle date Gautier de Coincy a-t-il écrit ses Miracles ? 

1. Éd. Poquet, Paris, 1857, col. 11. Nous avons modifié très légèrement 
le texte de Poquet, mais les vers 25-26 restent fautifs et obscurs. Faut-il lire : 
« voient maintenant c'om lor conte, — ce qu’au preu de lor ames monte »? 

2. Cf. Guillaume de Dole, 5195-7, Uns chevaliers de la contree — Dou 

parage de Danmartin — Conmença cest son poitevin. 
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Les indications qu'il donne lui-même à ce sujet sont un peu 
confuses, et d'autre part un recueil aussi considérable a dû 
demander plusieurs années avant d’être achevé. Mais on ne se 
trompera guère, croyons-nous, à en chercher la date de com- 
position entre 1218 et 1223. Voilà qui nous invite à faire 
descendre celle de Guillaume de Dole aussi bas que nous le 
pouvons. Si les deux œuvres rendent un même témoignage à 
l'égard d’une situation éminemment sujette aux variations qui 
résultent du cours même du temps, il est indiqué de ne pas 
les séparer par un intervalle de vingt ans, quand rien ne nous 
y oblige. Nous mettrons donc décidément Guillaume de Dole 
aux environs de 1214. 

On notera que Gautier a passé sa vie au prieuré de Vic- 
sur-Aisne et au monastère de Saint-Médard de Soissons. Il 
n'était donc pas très loin de Ronquerolles ‘, village situé au 
Nord du département de Seine-et-Oise, dans l'arrondissement 
de Pontoise. Rien d’étonnant que le bruit des caroles soit 
arrivé jusqu’à lui. Mais il était encore plus près de la région 
de Senlis et de Dammartin en Goële où M. Langlois a retrouvé 
notre Jean Renart dans la demeure des Châtillon. Lui qui 
connaît si bien branches de Renard, chansons de geste et 
pastourelles, est-il à croire qu'il ait ignoré les romans de son 
spirituel voisin? Bien mieux, n’a-t-il pas imité expressément 
un procédé mis à la mode par Jean-Renart et dont Jean 
Renart s’est vanté ? On a cité de nombreux romans qui, comme 
Guillaume de Dole et après Guillaume de Dole, ont entremèlé 
au récit des chansons lyriques empruntées aux recueils con- 
temporains. Nous ne croyons pas que dans cette liste on fasse 
d'habitude une place à Gautier de Coincy. Et pourtant il est 
peut-être le premier qui ait repris pour son compte l’idée de 
Jean Renart. Lui aussi, il a rompu le fil de ses récits par des 
« chansons nouvelles » ?. Il est vrai qu’elles sont de sa compo- 

1. Non plus que du comté de Clermont-sur-Oise, où il est fort possible 
que Eudes ait donné quelques-unes de ses fêtes. 

2. Il faut noter toutefois que les chansons ne sont pas intercalécs dans le 
récit même des miracles, et que Gautier semble les placer de préférence, dans 

chacun des « livres » de son recueil, entre le prologue et la narration propre- 
ment dite. Au reste, l’édition Poquet ne permet guère de retrouver le détail 

de ces arrangements. 
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sition. Mais comment s’en étonner ? On avait beaucoup chanté 
les dames du siècle : quand on voulait dans le même ton 
glorifier la reine du ciel, il fallait faire soi-même la chanson. 
Gautier s’y est employé avec succès, et il y a entre le texte de 
ses récits et l'inspiration de ses chansons la même secrète 
harmonie qu’on sent entre la narration de Guillaume de Dole 
et les chansons qui l’agrémentent. Pour combattre le siècle, 
Gautier lui emprunte ses armes. Il n’est même pas impossible 
que son livre soit en quelque sorte une réponse à Guillaume 
de Dole. Si Ronquerolles représente les dissipations du siècle, 
qui donc dans la littérature du temps représente mieux l'esprit 
de Ronquerolles que l’auteur de l’Escoufle, de Guillaume de 
Dole et du lai de l'Ombre ? Sous le couvert d’une poésie bril- 
lante un poison subtil s’insinuait dans l'esprit des laïques. I] 
y fallait un contre-poison : c'est Gautier de Coincy qui l’a 
apporté. Ainsi se manifeste dans ces cantons de l'Ile de France, 
vers le premier quart du xui° siècle, toute une vie littéraire, 
sociale, religieuse très active, et nous entrevoyons même les 
courants opposés qui se heurtent. 

Quelle est la date du lai de l'Ombre ? Ici on se trouve embar- 
rassé, car les allusions historiques font défaut. Peut-être, 
toutefois, y en a-t-il une qui se dissimule dans le passage 
suivant : 

Et por ce l'ai je si empris 
Que je vueil mon sens emploier 
À bien dire et a souploier 

A la hautece de l’eslit. 
Mout par me torne a grant delit 
Quant ma volentez est eslite 

À fere ce qui me ddlite, 

Une aventure a metre en rime. 38-46. 

Ces vers sont au premier abord singulièrement obscurs :. 
Que signifie ici « souploier », et qu'est-ce que « la hautece 
de l’eslit »? On dira que souploier peut signifier « prendre 
devant quelqu'un une humble attitude de suppliant », « cher- 
cher à se concilier les bonnes grâces », « flatter » : dans un 

1. Cf. Lai de POmbre, éd. Bédier, Glossaire, s. v. souploter : « Les vers 

40-1 nous restent obscurs. » 

Google 



f,2 L. FOULET 

passage de l'fndas * Ve miot termine une énumération qui com- 
icine par les verbes bandir et losengier. D'autre part la hau- 
le de l'eslit, cela pourrait étre « l'importance du sujet que j'ai 
chuis. (ni interpréterait donc ainsi le tout : « Je veux 
chiployer tion sens à bien dire et à façonner mon talent selon 
e que deninde l'éminente dignité de ma matière. C’est une 
gratdle satilaction pour moi quand ma volonté se met à faire 
ce qui die plait, » 

Voila qui se tient 4 peu près. Mais « hautece » appliqué au 
sujet du li surpreud, nous avons forcé le sens de « souploier », 
et enlii que penser des quatre personnages qui apparaissent 
dans lex vers suivants ? I y a, en etlet, celui à qui il.plait de 
rer, celui qui rime etlectivement, un troisième qui met en 
Moutenent celui qui rime, et il v en a enfin un quatrième 
qui w iéjouit tort de ce que le troisième ait bien voulu ordon- 
Mer Au wo <e qui plait tant au premier. Jean Renart est 
UD Eapiil piécieux et subul, mais il ne nous a pas habitués à 
& galiimatias- à. Lui avons-nous fait tort? Voyons si l'on 
peut Hiaduiée autiement. Trois manuscrits sur sept. BGD, 
deuneut non pas « mwa vVolentez » mais « 54 volentez », et l’un 
d'eux D juesenté par ælleurs, pour ce passage, un texte cor- 
LU ct raisonnable. Adoptons pour le moment la leçon quil 
RTUIR ofire 

QUAUN 4 VOIGRtEZ mm à eslit 

diré ce qui rm enbelit. 

Pour lé Coup, voici qui ese très char : « Je suis bien content 

que sa volonté im ait choisi pour ture ce qui précisément me 
plait tort. à L v a deux persomnes en presence, Jean Renart et 

WE autre : ui poète prèt à rumer, un Mecène qui l'invite a 
rumer. Loutelois. à notre règret, NOUS he pouvons varder le 

LEXLE de EX « bnoelt D EXCAIGEL DOUr LE Sets le convient 2uere 

DORE la totine + LH est DERSQUE COFERIE QUE TOUS SOTIIMES ICT en 

Desk bar d'uu Sysièine de à ThEReS £rAinMmaLtoues » ési letai 

este) appeileni LR Quatrième terme délui(c). Mans le remor- 

Suis de Drese mrécieux | UUS outre COMMENT ur «<ribe 

Pépoque iierpretait le passage. Les velleirés de B ee le G 

k, Ed. J. Saverda de \17AaVR, THIUE, > i 0Q-QEX 

Original from 
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confirment l’indication ‘. Ne pourrions-nous pas maintenir le 
texte de ACF, adopté par M. Bédier, tout en lui donnant le 
sens vers lequel nous orientent DBG? Il suffira de faire de 
« est eslite » un passif au lieu d’un neutre : « ma volonté est 
mise à .., tournée à ... », c'est-à-dire « Je suis bien content 
quand il pousse ma volonté à faire ce qui précisément me plaît 
très fort. » Mais qui donc peut agir sur la volonté de Jean 
Renart ? Où est ce protecteur avisé qui a si bien deviné lés 
talents et les inclinations du poète ? Il faut de toute nécessité 
que son nom ou son identité soit cachée dans les vers qui 
précèdent. Or M. Bédier s’est demandé ? si « eslit » n'était pas 
« electus », et s’il ne fallait pas voir là l’évêque élu de Beau- 
vais, le beau Milon de Nanteuil, à qui justement Guillaume de 
Dole est dédié. Dans ce cas la « hautece » signifñierait la pompe 
ou la splendeur qui environne -un prince de l’Église. C’est à 
peu près ainsi que le mot est employé dans les vers suivants 
de Guillaume de Dole : 

Mès après l’eve fist on ciaus 
Asseoir lez l'empereriz 

Que hautece i ot esliz : 
Ce furent duz et arceyesques 
Et autres barons et envesques. 5378-82. 

« Ceux que leur dignité y avait fait placer, les ducs, les arche- 
vêques, les barons et les évêques. » Le passage signifierait 
donc en fin de compte : « Je veux employer mon sens à bien 
dire et à incliner mon talent devant la haute dignité de 
le élu ». Quel plaisir pour moi de me sentir poussé par lui 
à faire précisément ce qui me plait : rimer un beau conte 
d'aventure ! » L’Escoufle est dédié au comte de Hainaut, Guil- 
laume de Dole à Milon de Nanteuil, et nous saurions proba- 
blement à qui était dédié Galeran si nous en avions conservé le 
prologue, qui a tout entier disparu. Il serait surprenant que le 
Lai n'eût pas été mis, lui aussi, sous la protection de quelque 
grand nom. Et celui de Milon de Nanteuil convenait ici plus 

1. B a pour le v. 43 le texte de D, G donne « que 54 volontez est eslite », 

tous deux ont pour le v. 43 le texte de ACF « a faire ce qui me delite ». 
2. Laï de FOmbre, Introduction, p. xx et note 1. 
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104 L. FOULET 

qu’un autre : alors en effet que l’Escoufle et Galeran sont étroi- 
tement apparentés, le lai de l'Ombre est tout à fait dans le ton 
et dans la manière de Guillaume de Dole’, et celui qui avait reçu 
la dédicace de l’un était tout désigné pour accueillir l’autre. 
Milon de Nanteuil est resté « élu » de Beauvais de 1217 à 
1221 ou 1222. Le lai de l'Ombre aurait donc été composé entre 
ces deux dates, et ce serait la troisième œuvre de Jean Renart. 
On conçoit que nous présentions ce résultat seulement comme 
vraisemblable. 

Quant à Galeran, rien jusqu’à présent ne nous permet de 
le dater par rapport aux trois autres romans. 

L. FouLer. 

1. On peut même se demander si le lai de l'Ombre n’est pas le dévelop- 
pement du conte que, au début de Guillaume de Dole, le ménestrel Jouglet 
fait à l’empereur Conrad (vv. 656-721). Il y a des rapports assez curieux 

entre le lai de l'Ombre et ce conte de Jouglet qui est interrompu après la 
description des amoureux et qu'il ne faut pas confondre avec celui qui fait le 
sujet du roman (cf. vv. 743-751). 
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MÉLANGES 

BRISIER, BRUISIER 

Diez, dans son Etym. Wôrterbuch, enregistre séparément les 
deux mots briser et bruiser. Il dérive bruiser du v. all. brochison ; : 
pour briser il ne trouve pas d’étymologie vraisemblable, consta- 
tant seulement que le verbe rappelle d’un côté le germ. brestan 
(suéd. brista, angl. burst) et de l’autre l’esp. brisa « Trester », 
sans admettre aucun rapport entre ces mots. Thurneysen, Xel- 
toromanisches, recourt au celtique pour trouver l'étymologie 
des deux verbes. Bruis(ikr cache selon lui le radical celtique 
brus ; &riser de son côté le radical celtique bris. M. Meyer-Lübke, 
rejetant d’abord l’étymologie brochison comme impossible pour 
bruisier, accepte sans réserve les dérivations de Thurneysen, 
quoiqu'on soit étonné de voir des dérivés verbaux en -iare 
faits sur des radicaux celtiques, et il enregistre séparément Îles 
deux mots : briser 1306 et brusjer 1343. Le Dict. Général réunit 
l’une à l’autre les deux formes brisier et bruisier disant « qu’il 
est probable que le mot se rattache à un radical gaulois brus, 
plus tard affaibli en bris », et citant, au © 3 du Traité de la forma- 
tion de la langue française, briser parmi les mots « que l’on a 
cherché, faute de mieux, à rattacher au gaulois ». 

Cela a été toujours un recours commode que de supposer 
pour les mots de dérivation obscure une étymologie celtique. 
Bien des fois déjà la science a pu montrer que ces mots pseudo- 
celtiques appartiennent au stock solide des mots légués par le 
latin et bruisier n’est sans doute pas plus gaulois que, par ex., 
larriz qu’on rattachait autrefois au celtique Jar (voyez mes 
Remarques sur le Roman de Renart, p.1525s.; Romania, L, 129). 

Les éditeurs du Dict. Général ont probablement eu raison de 
voir dans briser et bruisier le même mot. La forme bruisier du 
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BRISIER, BRUISIER 107 

pièce par un choc, par un coup violent. » C'est aussi le sens 
du vb. au moyen âge. Les verbes qui signifient « briser » 
montrent bien des fois une provenance et un développement 
uniformes. Le latin frangere « briser » se rattache à fragor 
« bruit ». Au radical frag est attaché le sens de « bruit ». Le 
verbe actif frangere qui en dérive doit donc signifier à l'ori- 
gine « faire craquer, rompre avec craquement ». Quand on 
brise ou rompt quelque chose, on ‘entend un craquement, un 
bruit. Le germ. brak « bruit, craquement » est au point de vue 
indo—uropéen le même mot que fragor et correspond tout à 
fait au radical frag. Le verbe latin frangere a un parallèle 
frappant dans les verbes germaniques dérivés du radical brak 
« bruit » : all. brechen, angl. break, suéd. bräcka « briser ». Le 
sens de tous ces verbes s'explique de même par le craquement 
produit quand on brise une chose (Walde, Lat. etym. Wôrter- 
buch, p. 312). Leur sens primitif a donc été « faire craquer », 
c.-à-d. « briser avec un craquement ». On dit aussi, en parlant 
d’une chose qui estsur le point de rompre, par ex. d’une canne ou 
de la glace qui menace de rompte : « cela craque ! suéd. de 
mème « det knakar ! » ou « det brakar ! », all. « es kracht ! » etc. 
Bräcka est en suéd. un mot emprunté du bas ail. breken ; le mot 
autochtone est brâka « briser », dont l’origine s'explique de 
même (voyez E. Hellquist, Swensk etymol. ordbok). Brdka est 
aussi un vb. neutre au sens de « faire du bruit » (du rad. brak). 

Le verbe actif suéd. knäcka « briser, casser » montre un déve- 
loppement tout à fait analogue. C’est une formation secondaire 
de knaka « craquer » ; cf. brâka « briser » qui dérive de braka 
« craquer ». Le sens de knäcka était donc à l’origine « faire cra- 
quer en brisant, en cassant, rompre » (voir Hellquist). 
Les verbes germ. neutres suéd. brista, angl. burst (<< saxon 
berstan), all. bersten « se casser » se rattachent à l'isl. brasta 
« craquer » et au m.h.all. brast « bruit » et remontent au 
radical indo-européen bhrst qui est une onomatopée. Du même 
radical dérive aussi le suéd. hrya « briser » (voir Hellquist). 
L’all. zerschellen se rattache au sb. Schall « bruit » et signifie 
proprement « rompre avec un craquement » (Kluge, Etym. 
Wôrterbuch). 
On n’a pas besoin de sortir du domaine de la langue fran- 

çaise pour voir manifester ce procédé de formation pour les 
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brisant >> rompre quelque chose avec bruit > rompre, briser ». 
Les rapports sont donc absolument les mêmes entre “brugi- 
tiare d'un côté et v. fr. croissir, lat. frangere, suéd. knäcka, 
bräcka, brdka, all. zerschellen de l’autre. Pour ce qui est de la 
morphologie, bruisier (*brugitiare) se rattache de la même 
manière à bruit (*brugitus) que acoisier (*adquietiare) à coi 
(quietus, ptc. de quiescere, Walde, p. 634) et asserisier 
(‘adseritiare) à seri(*seritus, ptc. de *serire ou"serescerc, 
Remarques sur le Roman de Renart, p. 70 s.). 

Phonétiquement *“brugitiare ne pourrait donner en français 
autre chose que bruisier avec s sonore : cf. privatiare > pri- 
voisier, minutiare >> menuisier, acutiare => aiguisier, COgi- 
tare >> cuidier, etc. 
Î y a un fait qui vient heureusement à l'appui de la suppo- 

sition d'un verbe *brugitiare. Dans le latin on rencontre sou- 
vent des substantifs abstraits en -ione m, faits sur les participes 
passés (supins) : Meyer-Lübke, Gram., II, 6 496, cantio sur 
cantus de canere, coctio sur coctus de coquere, captio 
sur captus de capere, etc. Ilest donc tout naturel de supposer 
un substantif *brugit-io, -ionem sur brugitus de brugére 
(brugire). Ce substantif *brugitio se range à côté de “bru- 
gitiare comme captio à côté de captiare, coctio à côté de 
coctiare (Mever Lübke, Wärterbuch 2016), etc. Une forme 
“brugitio est justement exigée par le v. fr. bruison « bruit », 
dont Godefroy cite deux ex. des Loherains : « La oist on si 
grande hrutson, Ludie escrie ses siergans a haut ton. — En la 
sale ot navré maint dansilion K’aval ja sale mainent grant bruis- 
son. » La graphie avec 55 au second ex. est arbitraire ; on rencontre 
parfois aussi hruisier écrit avec 55; voyez Godefroy ei les ex. de 
Pruisier cités pius haut. 

La dérivation “brug'tionem >> fruison est rencue encore 

plus maniteste par le sb. fém. éraisme cri » (Godefroy, 2 ex.) : 
* Tant soœf l'abat mort cui n3 fist hraison (Ken. de Mimitauf.) 
La ist on S grande Pros (Litwrains) x. A côté de bruit se 
trouvaiten v. fr. Je sh masc. analuvue braï: e cri » (Crée 

18 ex.). De méme cue hruis vient de “orugitis se ratta- 
fat 4e Sadies durer Cipore (TC Te) ras Te cnee 

fOraniiDe ut PEN UE nent Cora ee A D 
Seine ARR A PES une CNP page % nach d ne minier carapirer ML. 126) 
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Sur le ptc. “bragitus 2 été formé un sb. fém. *“bragitionem, 
de la même manière que *“brugitionem se formait sur *bru- 
gitus. *“Bragitionem est le type exigé par le sb. fém. brai- 
son. Si on trouve dans l’autre ex. de Gudefroy la forme braeson, 
elle est due à un changement de suffixe, -éson étant ici autre 
graphie ou de -aison ou de -oison. Mevyer-Lübke, Gr. II, $ 496, 
montre qu'en v. fr. les suffixes -aison -ison -oison répondant à 
-Ationem, -itionem, -tionem se confondaient de bonne 
heure. Un ex. qui 1Îlustre ce changement de suffixe est donné 
par Godefroy qui enregistre muison « changement, transforma- 
Uon, métamorphose » avec trois ex. du Nord de la France, puis 
sous un titre fictif mwoison « changement ». Dans l'ex. cité au- 
dessous on trouve cependant mueison : « Annuncez en pueples. 
les mueisuns de lui (Ps. Cambridge) ». C'est évidemment la 
forme primitive dérivant de mutationem qui devait donner 
régulièrement muaison, écrit mueison, avec changement de suf- 
fixe muison. Godefroy n'aurait pas dû séparer les deux formes. 

De “bragitus se trouvent d'assez nombreux dérivés : *bra- 
gitivus > braidif « ardent, rapide » (13 ex. dans Godefroy) ; 
“bragitare (ML. Wb. 1262), v. prov. bradar avec changement 
de conj. v.fr. braidir « hennir ». Sur le radical braïd- ont été 
formés : hbraideis « hennissement » (Lob.) : braïdoier « hennir » ; 
braidonner « hennir » et ensuite braïdison sb. fém. « hennisse- 
ment » (3ex.), « cri en général » (2 ex.) ; dans un ex. le 
suffixe est -eison. Braidison doit ètre formé sur le radical braid- 
d'après l'analogie de bra-ison, bru-ison, etc. Il se peut cependant 
aussi tout au moins théoriquement que braïdison soit le des- 
cendant d'un sb. *bragitat-ionem, fait sur le ptc. *bragitatus 
du vb. *“bragitare. 

Les formations *brugitionem, *brugitiare sur*“brugitus 
rendent probable qu'il a existé à côté du sb. *bragitionem 
sur “bragitus un vb. *“bragitiare. Bruisier < *brugitiare 
en était venu à signifier « briser, rompre ». Le type *bragitiare 
aurait donné en v. fr. *braisier qui pourrait de même avoir le 
sens de « rompre ». Il est fort probable que ce vb. avec la gra- 
phie « de ai survit dans le composé hrésiller « rompre, briser ». 
Ce vb, qui est enregistré par Cotgrave, La Curne et Godefroy a 
été 4 jusqu'à prèsent, faute de mieux, de briser (ML, W8. 
1306). 



BRISIER, BRUISIER III 

Si les sbs. braison, braidison appuient la formation bruison, 
celle-ci de son côté rend plus manifeste la dérivation bruisier 
< “brugitiare. Godefroy, nous l’avons vu, enregistre brisier 
au Suppl. ; il donne séparément au tome I plusieurs ex. de 
brisier dans un emploi fig. De ces ex. 7 sont de Froissart au sens 
« empêcher, s'opposer à, faire obstacle à » ; 6 ont le sens de 
« enfreindre (loi, pais, serement})».Cf. encore au Suppl. « couper, 
interrompre » (2 ex.), « contrevenir » (1 ex.). Tous ces 
emplois fig. se sont facilement développés du sens réel de bri- 
sier. Cf. l'emploi fig. analogue de rompre. 

Godefroy donne aussi les vbs. composés abrisier (5 ex.), 
combrisier (14 ex.), déhrisier (58 ex.}et le sb. verbal bris « action 
de briser » (5 ex.). Cf. le mod. débris et Littré bris et brises 
fém. « éclats de bois », terme de menuisier. 

Le vb. briser se trouve aussi en v. prov. ; Raynouard brisar 
« briser, rompre, casser » (8 ex.), dont brizar $, briza (2 ex.), 
brisamen (1 ex.), abrizar (1), desbrizar (3), desabrizar (1), Levy 
brizador (1 ex.). Il paraît que le vb. survit en prov. mod. car 
Mistral donne : brisa, bresa, bria « briser », embrisa qui « se 
trouve parfois pour embrica », briso « miette ». En prov. le vb. 
n’a cependant pas eu la même vitalité qu'en fr., vu le très 
petit nombre d’ex. qu’en fournissent les lexicographes. Nous 
savons que les formes en ui de briser persistaient plus longtemps 
dans le Nord de la France ; il est en effet probable que le vb. a 
été emprunté par le provençal aux parlers du Centre à un temps 
où dans ces dialectes les formes en à de briser existaient seules, 
le changement de ui en ? se produisant de bonne heure. Ces 
données sont encore confirmées par l'Atlas linguistique : le vb. 
briser dans « la charrette que le domestique a chargée à ses deux 
roues brisées », carte 1702, est rendu généralement en Provence 
par casa, kupado ou rumpudo. Ce n'est que sporadiquement qu'on 
trouve brizado. 

Gunnar TILANDER. 

UN SIRVENTÉS POLITIQUE DE 1230 

Le sirventés d'Amoros del Luc que nous a révélé le manu- 
scrit Cämpori, littérairement médiocre, présente un vif intérêt 

Google 



112 MÉLANGES 

pour l’histoire de la rivalité franco-anglaise dans les provinces 
de l'Ouest au xini° siècle. Bien qu'il ait été publié déjà deux 
fois, au reste dans des ouvrages peu répandus !, j'ai cru devoir 
en donner une nouvelle édition, accompagnée d'un commen- 
taire historique et géographique, où j'ai essavé d'en déterminer 
4 date (mars ou avril 1230) 2. Cette édition devant paraître 
dans un recueil qui ne sera pas mis dans le commerce, je crois 

utile de reproduire ici ce text: en l’accompagnant d’une traduc- 
tion : je discuterai à cette occasion le sens de quelques passages 
que le dernier éditeur me paraît avoir mal entendus :. 

NAMOROS DAULUC 

J En Chantarel sirventez ab mos planz 
Et ab gai zon, portal al rei engJles, 
E digatz li qe, si de sai vengucs, 
Qe sei foran Maurestain e Roains, 4 

E Mirabel e Pont a sa devisa, 

1. Par MM. G. Bertoni (Studj. di filologia romanza, VIII, 466 : éd. diplo- 
matique) et O. Schultz-Gora (Provenzalische Studien, XI, 1921, p. 119-30). 
Sur cette dernière édition j'ai déjà présenté quelques observations dans le 
bref compte rendu que j'en ai donné (Romania, L, 156) et dans une lecture 
faite à l’Académie des Inscriptions, le 16 mai dernier (Comptes rendus des 
séinces, 1924, 61). 

2. J'ai pu établir exactement cette date en me fondant sur un excellent 
article de E. Berger (Biblioth. de l’École des Chartes, LIV, p. 5-44) où sont 

décrits en détail les préparatifs de l'expédition de 1230 et où est cité (p. 33) 
un document historique de première importance pour notre sujet (W. W. 

Shirley, Royal ant other historical Letters, 1, 370) ; un « observateur » 

anglais, après une enquête faite sur place, v confirme en effet la plupart des 
prévisions du troubadour. Si M. Sch.-G. avait connu ces textes il n'aurait 

sans doute pas proposé de dater notre sirventés de 1228. 
3. Je suis d'accord avec mon savant collègue sur l'identification d'un cer- 

tain nombre de noms de lieux et sur les corrections d'où elles résultent ; j'é- 

tais au reste arrivé À ces résultats avant de connaître son travail, dans lequel 

on trouvera de très utiles recherches sur les formes anciennes de ces noms 

de lieux.— Je conserve la graphie capricieuse du manuscrit et ne corrige que 

les fautes contre le sens ou la mesure des vers. 

Leçons rejetées vu inintelligibles : 3 de fai. — 5 pent. 
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E Pertonac.....e Rangos, 

E sei fora Rochafort e,...., 

E Barsueir’e Toarts e Subisa. 8 

Il E fora sieu Siurax e Lissinainz, 

E la Marcha el comtat d'Engolmes, 
E Lemozi, Peiragors, sil plagues, 
Des Ronzasvals, tro sai vas Montalbainz, 12 

E de Peiteu agra la tor congiza, 
Et Angivi et Normant e Bretos, 
El cont Peire q’es tan larcs e tam pros 

Qe tot lo mont e Deus fai a sa guiza. 16 

III Ara, cant es lu reis joves e sains, 

Degra venir guerrejar lo Frances, 
E far assautz e sembels e conres, 

E dar granz colps e ferir de sas mains, 20 
Qe joves reis qi ben sa lanza briza 
Et es arditz e pros e coratjos 
Savis e larcs, humils et orgoillos, 

D’agel diz hom ge bei es terra miza. 24 

IV Bona salsa e char vi e blanc pains, 
Chambras, fornels et asi demanes, 

E garseillar, e conseil de plaides, 

E cavalcar suau coma dianz 28 
Vol mais lo rei qe desartar camiza, 

€ valgral mais ausberc et auberjos, 

Elm, coirassas, perpoint et alcotos, 

Âr ge non a pel var ni barba griza. 32 

VE valgral mais la ciutat de..... 
Qe cent lebrier ni mil corn cazaires, 

E mais..... q'aver mil cabrols pres. 
Oi ! reis engles, non siaz flacs ni vanz, 36 

Qe ges aissi La Rochela n’er priza ; 
Anz an mestier archiers e braimanzos, 

- 

6 E perdonaz e lonrat. -- 7 E soizera ...mulos... — 8 coares e sulisa. — 
9 sirax e sillinainz. — 10 dalgunes. — 11 pelagors. — 15€. lars. — 17 
jove. — 21 Qa. — 26 Chambrals forneils. — 28 cavalcan. — 29 desartra. 
— 30 valgra. — 33 valgra... domanz. — 34 cazaises. — 35 amor. — 36 

flac ni vivanz. 
Romunsa, LI. 5 
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E chavaliers e maestre engenios, 

Qe valgra mais qe conseil de justizia. 40 

{1 Bonna domna, mala, malaus ai viza, 

E eu n’ai nom, domna : « Q’eu mala fos ! » 

Car non ausez ne mi ne mas chanzos, 

E car cresetz lauzengiers d'avol guiza. 44 

-- Xe Chantarel, porte au roi anglais ce sirventés, où un style simple 
s 22°? à use joveuse mélodie : dis-lui que, s’il passait de ce côté [du détroit], 

3.- aient Mortagne et Royan, Mirebeau et Pons, tout à sa volonté, 

Partsenav, Jonzac (?) et Rancon (?) ; à lui seraient Rochefort et.., Bres- 
Sir. Thouars et Soubise. 

IF A lui seraient Civray et Lusignan, la Marche et la comté d’Angou- 
mois (?), le Limousin et le Périgord, s’il lui plaisait, [et tout le pays] de Ron- 
cevaux jusqu'ici, vers Montauban ; à lui seraient, conquise, la tour de Poi- 

tiers, les Angevins, les Normands, les Bretons, et le comte Pierre, qui est 

si large et si preux que le monde entier et Dieu se comportent À sa guise. 

IT. Maintenant que le roi est jeune et bien portant, il devrait venir guer- 
rover contre le [roi] français, livrer assauts et combats, à la tête de gens bien 

équipés, donner de grands coups et frapper de ses mains : car un jeune roi 
qui brise bien sa lance, qui est hardi, preux et courageux, sage et large, 

humble et fier [selon les circonstances], de celui-là on dit qu’en ses mains 
uue terre est bien placée. 

IV. Bonne sauce, vin clair et pain blanc, chambres et poëles et choses 
semblables, gobeloter, consulter des gens de chicane, chevaucher, comme 
un doyen, de douces montures, le roi aime mieux tout cela que démailler 
des chemises [de fer] ; mieux lui siéraient hauberts et hauberjons, heaumes, 
cuirasses, pourpoints et hoquetons, maintenant qu’il n’a ni poil mêlé ni 

barbe grise. 
V. Mieux lui vaudrait la cité de... que cent lévriers ou mille cors de 

chasse, et mieux... que d'avoir pris mille chevreuils. Ah ! roi anglais, ne 
soyez ni lâche ni mou : ce n’est pas ainsi que La Rochelle sera prise. Il y 
faudra archers et soudoyers brabançons, chevaliers et maîtres ingénieurs, ce 

qui vous vaudrait mieux que conseils d'avocats. | 
VI. Bonne dame, c’est pour mon dommage que je vous ai vue ; j’ai nom, 

dame, « Fussé-je à la malheure ! », car vous n’écoutez ni moi ni mes chan- 

sons et vous crovez de misérables losengiers. 

Au v. 26, M. Sch.-G. corrige, avec raison, chambrals forneils 
en chambras, fornels, en ajoutant ce bref commentaire : « cham- 

JO justitia. — 41 malauz. — 45 aues. 
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bra peut être pris au sens prégnant de appartement confortable 
et joliment aménagé. » Le mot ne peut comporter par lui- 
même cette nuance, et son sens ordinaire, « appartement 
privé », suffit parfaitement ici. C'est sur forneils que porte la 
difficulté. Le mot peut désigner soit un four :, soit un appareil 
de chauffage indéterminé *. C’est évidemment ce dernier sens 
qu’il a ici et cet « hendyadyn » équivaut à « chambres munies 
d’un appareil de chauffage ». 

Le mot garseillar (y. 27), non attesté en provençal, à embar- 
rassé non seulement M. K. Lewent (Zeitsch. [. 10m. Phil., 
XXXVII, 316, n. 2), qui l’identifie avec un-gasalhar non moins 
obscur (Levy. IV, 12), mais aussi M. Sch.-G., qui v voit l’é- 
quivalent de l’a. fr. garsilier, grasilier, qu’il traduit, avec Gode- 
froy, par « se divertir ». Le sens propre du mot, évidemment 
dérivé de gars, est « folâtrer avec des gars ou des garses » (sui- 
vant le sexe du personnage visé) et ne convient guëre ici. J’y 
vois, comme S.-G., un mot français provençalisé, mais ce mot 
est guerseillier *, tiré de la locution bien connue a guersoi. L’ha- 
bitude de se provoquer à des rasades à été souvent reprochée 
aux Anglais et le mot devait étre bien connu dans un pays où 
pullulaient les garnisons anglaises. 

Dans le dians du v. 26 M. S.-G. voit un dérivé de di (diem) 
synonyme de l’a. fr. diain, « travailleur à la journée » ; il s a- 
girait des ouvriers agricoles (rien ne rend plausible cette restric- 
tion de sens) qui, le soir venu, rentrent commodément (?) chez 
eux, montéssur un cheval de labour. Cette comparaison du roi 
avec un croquant estelle admissible ? Le mot est évidemment 
lé représentant de decanus, forme à mni—chemin entre le pro- 

vencal (degan) et le français (doiten), que lé poëte a peut—<tre 

1. Souvent r four banal ». Les fours puïics servaient parois, en hiver, 
d'asile aux vagabonds. Lors Iioient sruns mecsüixes rire, — heir otitails e 

per forniax gesir (ms. p. f.e gehir), dit un iongieur en parlant d'un de 

ses pareils (texte imp. dans mes Orisinrs ie 15 haérie Îirique. P. $Ob. n.) 

2. Et Don une voûte, comme le dit Godefrov. d'apres un massage du Kcan 

de Troie où Constans (v. 3135) lit chambres voufices cie non ci formes. ©.-a-à. 

des chambres voinées pouvant être chauffées. Visor Gav (G:s5ire urine 

Joriue. S. v. frurnezu) traduit res uStement : s pore. ct la chambre quil 

sert à chaufler ». 

3. Un exemple dans Godefro, : un autre de la variante pursieil er. 
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choisie à cause de sa ressemblance avec lang. dean : il est ridi- 
cule pour un jeune prince de chevaucher les paisibles montures 
chères aux prélats. 

M. S.-G. rapproche avec raison le desartar du v. 29 de l’a. 
f. desarlir, généralement associé à derompre avec haubert, broigne 
(une fois farge) comme régimes directs. Le sens propre, comme 
a montré M. A. Thomas, dans un article que M. S.-G. ne 
parait pas avoir connu ‘, est « disjoindre, mettre en pièces en 
rompant les mailles », sens qui paraît incompatible avec celui 
du régime camisa. Maïs il suffit, pour que desartar devienne 
d’une rigoureuse propriété, de voir ici une « chemise de 
mailles » 2, genre d’armure très analogue à l’ancienne broigne, 
qui « abandonnée au xiri° siècle par la chevalerie, passa alors 
dans le costume des hommes de pied et devint, jusqu’au siècle 
suivant, l’armure des sergents, archers et arbalétriers 3 ». 
M. Thomas remarque avec raison que le supin sartu m donne- 
rait plus naturellement un dérivé en -are : c'est précisément 
cette forme (non attestée en 2. fr.) que nous fournit notre texte, 
si la correction de M. S.-G. est juste. 

C’est sûrement une excellente correction qu'il propose en 
changeant (v. 34) caxaises en cazairés : nous avons là un de ces 
dérivés en -aricius, assez rares en provençal ; la correction 
de corns en cans parait aussi très naturelle, le premier hémis- 
tiche mentionnant les « lévriers » +. 

GALERAN ET LES DIX COMPAGNONS DE BRETAGNE 

Quand Galeran va rencontrer Guynant d’Autriche entre 
Châlons et Reims pour décider par un tournoi qui l'emporte 
en bravoure des Bretons ou des Allemands, il emmène avec lui, 
outre son maître Brundoré, un nombreux cortège de chevaliers. 

1. Romania, XXXVII, 132. 

2. Un ex. dans Godefroy, Complément, à CHEMISF. 
3. Gay, Gloss. archcol., s.v. BROIGNE, où est cité ce vers de Guy de 

Bourgogne (postérieur à 1211, Romania, XVII, 282) : Rompus est mes bliaus 

el ma broigue sartie (V. 59). 

4. En anc. fr. le mot chuceret s'est appliqué à des oiseaux de chasse 
(Thomas, Nouveaux Essais, p. 102). 
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Dix d’entre eux sont nommés par leur nom, une première fois 
avant que la lutte s'engage ‘ et deux fois encore au cours du 
combat ?, où ils font merveille. Armés des mêmes armes et 
vêtus du même costume ?, ils constituent une petite troupe 
d'élite : c’est la garde du corps du jeune duc. Ils se distinguent 
encore par leurs noms pittoresques : Duket de Quornehout, 
Gorneman de la Male Lice, Bandon, fils. du duc d’Angay, 
Nathanahor d’Esquanaron, Blandin de la Forêt Obscure, Le 
Blond des Iles d’aventure, le preux Rigal, fils du forestier Blou, 
Porfillion du Gué Trenchant, « fillâtre » de Gorfrain la Brette, 
Tallas de la Lande Ronde et Hardibran. Chacun d’eux monte 
un coursier incomparable, et chaque cheval a son nom, tout 
comme sori maitre : Ferrant de Venise, Malreé le bai, le rapide 
Liart, Vairon, le More de Tudèle, le Sor de Portugal, Fauveau 
de Tolède, Arondel, Volant de Bénévent, l’Orgucilleux. On 
sent l'inspiration épique de tout ce passage. Dans ce roman du 
milieu ou de la fin du règne de Philippe Auguste, où l’auteur 
s'attache à nous décrire des scènes de mœurs contemporaines, 
les dix compagnons de Bretagne jettent une note d’étrangeté 
et de romanesque. D'où viennent-ils ? 

I! est bien probable que dans le choix des noms la fantaisie 
de l’auteur s’est donné libre carrière. Tous ne sont pourtant 
pas de pure invention, et on déméle assez vite dans cette liste 
bigarrée des réminiscences de lectures antérieures. Duket de 
Quornehout est comme qui dirait Duket le Cornot * ou de 
Cornouailles, et en effet il est « du linaïge au Morhout ». Ce 
« compagnon » vient tout droit du roman de Tristan. Tallas 
de la Lande Reonde, 

li preus Tallaz 
qui des armes n'est oncques laz (5745-6) 

a bien l’air d’être 

Taulas 

qui onques d’armes ne fu las (Ærec, 1729-30);. 

1. Galeran, 5604-19. (Édition des Classiques français du moven âge, sous 

presse). 

2. Ihid., 5740-7, — 6076-09, 6093-1232. 

Se Va): 

4- Cf. Béroul, Tristan, éd. E. Muret, Paris, 1922, vv. 5056, 3254. 3265. 

5. Éd. W. Foerster, Halle, 1900. 
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L'auteur avait lu Érz, et avec bien d’autres choses sans 
doute cette rime lui était restée dans l'oreille. Il a lu Perceval 
aussi. Nathanahor d’Esquanaron, « li sires del Lit as mer- 
veilles », nous rappelle tout de suite un passage connu de ce 
roman (vv. 7656 ss.) ? et en particulier les vers suivants : 

... Onques chevaliers ni sist 
An ce lit que il ne morist, 

Que c’est /i li: de la merroille 

Ou nus ne dort ne ne somoille 

Ne n1 repose ne ni siet 
Que jamés sains ne vis an liet. (7767-72.) 

Gornemans de la Male Lice nous fait penser à Gornemanz 
de Gooz. L'auteur de Galeran connaissait bien l’épisode où 
intervient ce personnage de Perceral (sv. 1328 ss.). Il en a 
emprunté quelques vers : 

Li Brez du duc s'onneur requeust, E li prodom s'est abessiez, 

qu'il li chauce l'esperon destre, se li chauça l'esperon destre : 
si com la coustume seult estre. la costume soloit tex estre 

Galeran, 4704-6. que cil qui feisoit chevalier 
li devoit l’esperon chaucier. 

Percerval, 1600-4, 

D'autre part Brundoré joue auprès du nouveau chevalier 
Galeran le même rôle de maitre expérimenté que Gornemanz 
joue chez Chrétien auprès de Perceval : 

Ainz chevauche avec Brundoré E dit : Amis, or aprenez 
qui le tient par le frain doré, d'armes e garde vos prenez 
davant touz le trait d’un arçon : comant l'an doit lance tenir 

si li devise sa leçon, e cheval poindre et retenir. 

comment il doit lance tenir, Lors a desploiee l'anseigne, 

et son escu faire venir se li mostre e si li anseigne 

1, 1 y à dans le ms. « del lit as vermeilles ». La correction a déjà été sug. 

gérée par Boucherie dans son édition de Galeran, Paris, 1888, p. 217, note 

au V, 5045. 

2. Ld. Baist, Fribourg en Brisgau, sans date, 

Original from 
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davant son piz a l'assemblee, comant an doit son escu prandre. 
comment il doit traire l’espee, Perceval, 1409-15. 
chacier, guenchir et encontrer, 
cheval poindre, et en presse entrer, 

et a meschief yssir d’estour. 
Galeran, 4849-59. 

Les rencontres de mots ne sont pas ce qu’il y a de plus 
intéressant dans des passages de ce genre : ce qu’il faut noter 
surtout, c’est l'identité de la situation, la ressemblance des pro- 
cédés. Il est visible que Gorneman a fourni à l’auteur de Galeran, 
l’idée qu’il se fait d’un « gouverneur » de jeune prince. Voyez 
encore comment se termine de part et d'autre la leçon d’armes 
et d'équitation : 

Meinte guenche et meint bon tour. E il comança a porter 
li a moustré, e cil l’aprent, si adroit la lance e l’escu 

qui depuis de rien n’en mesprent, con s’il eüst toz jorz vescu 
tant y a mise peine et cure ; an tornoiement e an guerres 
le sens l'en donne ausques Nature, e alé par totes les terres 

qui l’ome rent ou sage ou sot : querant bataille e avanture, : 
nuls ne puet faire de buysot car il li venoit de Nature, 
espervier ne gentil oysel. et quant Nature li aprant 

Guleran, 4860-7.  e li cuers del tot i antant, 

ne li puet estre riens grevainne 
la ou Nature e cuers se painne. 

Perceval, 1450-60. 

Parmi les noms des chevaux, six sont tirés de la couleur de 
leur poil (Ferrant, Malreé le bay, Liart, Vairon ‘, Sor, Fauveau), 
deux expriment la rapidité de leur allure (Arondel, Volant), 
ua autre indique un pays d’origine (le Mor), un seul se rapporte 
à des qualités morales (lOrgueilleux, auquel il faudrait toutefois 
ajouter Malreé). Les noms de la première catégorie sont assez 
fréquents dans la littérature, maïs ils ne sont pas distinctifs. Les 
autres sont plus personnels. Arondel est peut-être de tous celui 
qui se rapproche le plus d'un nom réel. C'est celui qui nous 
permettrait le mieux de retrouver un emprunt. Dans Foucon de 
Candie le nom de Ferrant d'Arondel marie de façon plaisante 

1. Sur Vairon qui ici n’est pas tout à fait un nom propre, voir p. 121, n. 2. 
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les deux procédés ’. Mais dans le roman de Thébes ? nous ren- 
controns un Arondel qui semble plus proche parent du nôtre : 

Arondel y va chevauchant, Frein ne sele ne esporon 
qui oncques ne gousta d’aveine, n’aveit Godriche se d’or non; 
n’oncques ne fu seignez de vaine,  sor Arondel sist de Nicole, 
si court plus que ne vole aronde. qui plus tost cort qu'oiseaus ne vole. 

Galeran, 5638-41. Thèbes, 665 3-6. 

De par sa dérivation même le nom d’Arondel suggère assez 
facilement une comparaison de ce genre, et elle a pu se pré- 
senter à deux auteurs distincts, sans que l’un latienne forcément 
de l’autre. Mais l'auteur de Galeran connaissait le roman de 
Thèbes 3, — comme il connaissait Énéas et Troie — et quand 
on lit dans ce roman l'épisode où figure Arondel 4, on voit que 
c'est de là que vient, non seulement le nom d’un cheval, mais 
l’idée même des « dix compaignons de Bretagne ». Le roi 
Étéocle, monté sur son cheval Blanchenue 5, sort de Thèbes 
pour combattre, suivi de dix vaillants chevaliers, dont le poète 
nous donne Îles noms et qu’il caractérise d’un mot rapide ; il 
s'intéresse plus longuement à leurs chevaux dont chacun 
présente quelque chose de peu ordinaire dans son histoire ou 
dans son aspect : l’un est couvert « jusqu’à l'orteil » d’un 
cendal « detrenchié vermeil », un autre a été volé À l’ « amirail », 
un troisième est le père du fameux Bucéphale. L'auteur de 
Galeran s’est ingénié, lui aussi, à trouver pour chacun de ses 
dix coursiers un trait singulier, et il y a fort bien réussi ; mais 
c'est le vieux maître du x11° siècle qui lui a montré la manière. 
Qu'on lise les deux textes l’un après l’autre, nous ne croyons 
pas qu'on nous contredise sur ce point : il n’y a pas de ressem- 
blances verbales autres que celle que nous avons signalée 7, mais 

1. Éd. O. Schultz-Gora, t. II, Dresden, 1915, V. 11464. 

2. Éd. L. Constans, Paris, 1890. 
3. Voir v. 3882, la mention de Calidoine au v. 4716, et cf. n. 7. 

4. Thèbes, t. I, vv. 6597-6656. Il faut y ajouter le passage immédiatement 
précédent (depuis 6509) qui nous donne une description très détaillée du roi 
Étéocle et de son cheval, 

5. Galeran est monté sur Passeavant. 

6. L'une de ces montures est un « corant dromadaire », v, 6628. 

7. Notons cependant que les vers 4712-8 de Galeran : « Une espee a 
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limitation du procédé est flagrante. Dans le roman de Thèbes, 
deux chevaux seulement sont nommés par leur nom « Povre 
Pelos : » et Arondel, cinq autres sont caractérisés, sans préjudice 
d’autres traits plus étranges, par la couleur de leur poil, dont 
la désignation peut du reste facilement se changer en sobriquet ?. 
Quant aux noms des dix compagnons d’Etéocle, il est à noter 
que Stace ne les connait pas :. Nous en sommes redevables à 
la fantaisie du poète français, et il est curieux de voir en 
quel sens s’exerce cette fantaisie. Un de ces noms est formé sur 
le modèle des termes bibliques, Salaciel 4 huit autres sont 
empruntés à l'antiquité classique, Diogenès, Teucer, Herma- 
goras, Petreüs, Agrippa, Polidorus, Nestor, Carioz, un dixième 
est anglais, Godriche 5. Voilà un choix assez caractéristique du 
milieu du xnf siècle. Soixante ou soixante-quinze ans plus tard, 
l'auteur de Galeran en quête de désignations pittoresques ou 
exotiques s'adresse pour en trouver aux romans de la Table 
Ronde £. On voit que les modes littéraires ont changé dans 
l'intervalle. 

L. FouLer. 

trenchant acier, — clere et lettree, a pomel d’or — que li dus prent en son 
tresor — (et fu emblee en Babilloine, — s’est le feurre de Calidoine, — 

moult bien ouvré a belles renges) — donne au Breton » semblent être un 

écho de Thèbes, 6529-30 « Pués a ceint une bone espee, — en Babilone 
fu trovee ». 

1. Voir Thèbes, 6607-10 ; nous supprimons la diéite après « Teucer i ot », 
et rapportons le v. 6608 à Teucer, les v. 6609 à « Povre Pelos » le cheval. 

2. Par les deux exemples suivants de Galeran on voit comment on peut 

facilement passer d’un, procédé à l’autre : « Nathanahors... — i siet sur le 

meilleur vairon — qui sur doz eüst onques selle », 5625-6 ; « Dukez... — 

.. Siet sur Ferrant de Venisce » 5615-7. 
3. Cf. Thèbes, t. Il, p. 343, note aux v. 6597 et suiv. 

4. Sur ce nom voir la note de Constans aux Additions et Corrections, t. II, 

P- 397- 
s- Ÿ a-t-il dans ce dernier cas une influence de Wace ? 

6. C’est ainsi que dans Guillaume-de Dole on voit apparaître à la cour de 
l'empereur Conrad-un « quens de Sagremors », Paris, 1893, v. 364. 



CORRECTIONS 

CHANSON DE ROLAND (éd. Jenkins). 

En lisant la remarquable édition de la Chanson de Roland que vient de don- 
ner M. Jenkins (Chicago, Heath's Modern Language series), j'ai trouvé l’occa- 
sion de certaines remarques, relatives à l'interprétation du texte et au glos- 
saire, qui ne font pas, je présume, double emploi avec ce que M. Jeanroy 
a écrit ici même, en octobre dernier (Romania, 1924, p. 613-16). Pour plus 

de commodité, je range ces remarques dans l'ordre alphabétique des mots 
insérés dans le glossaire, quitte, pour un petit nombre, à me reporter au 

passage du texte, dont l'élucidation dépend du sens attribué à tel ou tel 
vocable. 

Aus, vers 139, etc. Il eût été intéressant de rappeler, dans la note de ce 

vers, tous les passages où est mentionné le « meillor siet de France » et d’en 
rapprocher la curieuse description qu’en donne Ermold le Noir, dans son 
poème {n honorem Hludowici, V1, 583 sq. (Dümmler, P. AE. C. IL, 57). 

AMOR. Je n'aurais pas classé les sens comme le fait M.J. Il s’agit d’une 
formule consacrée, qui est fréquente dans les chartes ; elle est plus transpa- 
rente dans le v. 86, que reproduit en partie le v. 2897. Mais le sens primitif, 
et traditionnel dans les pièces d’archives, est celui de paix (v. 3596), peu dif- 
férent de celui qu'il faut attribuer à l’un de ces deux passages, et que con- 
firme l'association avec feid, tandis que, dans l'autre, le contexte implique un 
sens tout voisin de celui du v. 1447 et rend malaisée la traduction de feid 
(V+afee a dolor); j'aurais, au point de vue scolaire, expliqué aussi le par 

cœr qui, à cette date et associé à amor, a une valeur essentiellement diflé- 

rente du tour moderne. D'Ovidio a voulu v voir chorus (cf. Romania, XXXII, 

638) ; mais cela ne me semble pas nécessaire, ét quand Marie de France dit 

d’un cerf danseune de ses fables que senz cuer fu e sanz remembrance, elle nous 
indique la voie par où l'on passe pour modifier le sens de cette expression 

encore usuelle. V. du reste les remarques de Tobler, Sitzungsherichle de 
l’Académie de Berlin, 27 octobre 1904. 

AQUITER la vide de mon cors, au v. 492, ne me semble être qu’une assez 

longue périphrase pour : me sauver, metirer d'affaire. L'autre passage 

(869) Ctait à rapprocher de Gorm. Is. 485: 
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A ! Loowis, bons empereré, 
Cum as France ui bien aquitée ! 

ARCBALESTE. N’eût-il pas valu la peine d'ajouter à l'exemple latin, allégué 
au v. 2265, ceux d’Aliscans 5856 (Plus d'une archite), de Gurin Loh., 265 

(...plus qu'uns ars ne traïsisf) et même, avec un rapport de sens plus loin- 

tain, le v. 2230 de notre poème ? 
_ BATAILLE. M. J. a noté un certain nombre d’ex. où ce mot est associé à 
des verbes exprimant l’action. Mon propre relevé est un peu plus complet 
que le sien, ce qui me fera excuser de le reproduire ici: aveir b. 1044, 
1130 ; doner b. 18, 859; estre d’une b. 593 ; faire b. 865, 882, 1729, 1758 ; 

joster b. 2761, 2889, 3874; livrer b. 592, 813; prendre b. 1729 ; rendre b. 

$89, 3004 : tenir b. 1238; veintre b. 865. On peut y joindre comencer la b. 

1648 ; afiner b. 1469 ; defenir b. 2889 (outre le v. 1729 où G. Paris corrige 

ainsi le ms.). 

BORDELES. A l'intéressante note historique du vers 3684 je me demande 

s'il n’eût pas été utile d'ajouter le curieux passage de l’Echasis Captivi, cet 
essai d'épopée latine d’origine lotharingienne, où le perroquet raconte qu’avisé 
au bord de l'Océan de la maladie du Roi, il arrive d’un vol à Bordeaux et où 

il décrit sommairement la fête de Saint-Séverin, avec sa foule arimée, les 

chants en pleine nuit, etc. (906, sq.), le tout en un style fait de centons de 
Virgile et d'Horace. : | 

Brier. Je pense au v. 1684 et à Ja ponctuation proposée par M. Rajna, 
qui eût mérité discussion (Romania, XIV, 406). Déjà Paul Meyer, dans sa 
traduction de Gir. de Roussillon, avait expliqué ce mot (e Jis lo briu ; plus 

loin l’estoire dans la même acception). Il s’agit bien d’un texte développé, 
d'une chronique et je conjecture que c’est le sens qu'il faut adopter ici. 
Thèbes dit de même /5 briés e la letre 6535. Dans Ille et Galeron 2012, on 
voit l’empereur lire : | 

. Por soi deporter, en un brief. 

et l’auteur de Foucon de Candie, ayant composé ses vers les fist escrire en un 
brief, c'est-à-dire transcrire, réunir en un livre. Ce ne sont pas les seuls 

exemples. 
CHAMBRE. M. J. donne la signification exacte du mot au v. 2332 ; mais 

il n’explique pas, dans une note, comment on a été conduit à détourner 
ainsi le Sens primitif de ce terme. Aux x1-x11e siècles, comme l’a notamment 

observé M. H. Pirenne dans son édition de Galbert, le terme signifie tout le 
donjon, qui, outre le logis seigneurial, renfermait « des locaux affectés à la 
garoison, un trésor et une sorte de dépôt d’archives, consistant en brevia 

(briefs ; v. Galbert, p. 57, 68), relatifs aux revenus des domaines avoisinants ». 

Ce trait est à noter, et c’est peut-être la raison pour laquelle camera a pris le 
sens de domaine particulier. Les exemples latins sont déjà dans Du Cange, 
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sv. IL, qui cite Gurin et Girart de Viane, où l'imitation de Roland me parait 

vraisemblable : | 

Et Lombardie, que l'on claime ma chambre 

CHANSON, À propos des « males chançons » (1014) que Roland redoute, 
M. J. cite plusieurs témoignages très significatifs. Il aurait pu facilement allon- 
ger la liste. J'ai déjà signalé cette préoccupation du qu’en dira-t-on, qui fait 
penser à cette « gloire », qui rend si chatouilleux les héros de Corneille et 
de Racine. La crainte de voir le lignage objet de réprobation est aussi indiquée 
dans Le Coronement Looïs 789, la Chanson de W'illame 1326, Aiol 5526. 
Il est question dans Thèbes, 4926, dans Aliscans 470, sv. dans Renaud 

de M. 238, 30 de malvaises cançuns, dans Gilles de Chin 2381, de vilains 

contes, ctc. Un autre tour est celui-ci : 

Ne verrai mes quatre genz assembler 
Que ge ne cuide de moi doient parler (Charr. Nimes 804-5.) 

Et, plus énergiquement encore, le héros, dans Ogier 4520, redoute d'être 

montré au doigt; comp. Chron. de Normandie 2095, etc. 
CHier. L'expression se vendre chier n'est pas qu’au v. 1924 ; on la trouve 

déjà aux vv. 1633 et 1690. Elle figure aussi dans Aliscans 320 (éd. Gues- 

sard, 315), et légèrement modifiée 1254 (D. G. 1134) : 

Ne mengeré si t’aurai chier rendu 

où je serais disposé à corriger vendu si l'on ne pouvait invoquer l’analogie 
de rendre Île guerredon (ibid. 1107) =: Gaydon 1625, etc.) ou encore de 

rendreun damage (le revaloir). 
_ CONTRARIE aurait, ce semble, mérité une note ou, du moins, un article 

plus développé. On dit, en effet, de mème que movoir un c., m. un plet, et 

c'est une expression toute latine (Juvénal, Sat. VI, 242-43... lilem moverit) 

movoir guerre (Thèbes 1348), etc. Dans la Vie de saint Thomas le Martyr 

(éd. P. Mever I, 19), on a: 

Et cist ne volt estre a cuntraire, 

dans Eneas 1637 lorner à contraïre, dans Erec 6011 venir à contraire, etc. 

Cors. Pour le second sens (soi-même), j'aurais établi une distinction entre 

le cors R. 613 et mon c. 892, sun c. 1607, 3370. L'exemple le plus curieux de 

cet emploi me semble être contenu dans ce vers de Troie 23703 : il sis cors 

lor destoli, si la leçon adoptée est bonne. 
Cosrepir. M. J. traduit « to guard, stand watch over ». Je crois que le 

sens est : fournir tout le nécessaire, ne rien négliger pour ; quand il s’agit 
de vivants, on traduit le mot par : baigner, mais ilimplique davantage ; c’est 
toute la toilette hygiénique du personnage v compris le fastonnage, etc. ; pour 
un mort c'est la même chose, mais avec la préoccupation funéraire ; comp. 
Mort Garin 3451. Le sens de « veiller » est plutôt exprimé ici par guai- 

tier (3731). 
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DEINTIET. La forme savante est digniket (dignilaz fragm. Alex. 83). On 

l’a dans Eneas, 376 et.le sens est celui de notre v. 45. 

ESCLARGIER, au v. 3628, est traduit par « to make brigth, cheer up » Non ; 
mais plutôt : soulager, sens qu'on a dans Marcabrun (Bartsch, Chr. pror. 
$2.27). Le double esclargir a, lui aussi, tantôt le sens physique (1807), tan- 

tôt le sens moral (958 ; forme réfléchie). 

Esrorz. Je n'approuve pas la distinction établie dans cet article du glos- 
saire. Esforz : une force armée, 1049 comme 599. Au vers 3218, le mot 

n’a pasune acception différente (— en masse, en troupe nombreuse). 
ESGRANER distinct de esgruignier (var.esgruner). Remarquez que le ms. 

n'a qu'une seule forme esgruignier (-uner). V4 n'a que le second de ces 
verbes, et esgraner m'est ici suspect. 

EsraL. L'étudiant aurait eu besoin d’une note au v. 1108. On connait les 
deux significations du terme, et il est à peine utile de rappeler l’art. de la 
Romania (XVII, 130, sq.) Dans certains cas on peut hésiter entre les deux 

sens ; à propos de remaindre en estal, ileût été intéressant de mentionner son 

contraire, muer e. (par ex. Thébes 4669). 
ESTRANGE, au v. 3717, est traduit par « extraordinary, repugnant ». 

C'est la célèbre réplique de la belle Aude à l’empereur qui lui offre son fils. 
M. Bédier traduit : étrange. Je persiste à croire qu’on doit le comprendre 

ainsi : « vous me parlez une langue étrangère ; je ne vous entends pas », ce 
qui est infiniment plus respectueux dans Ja bouche de la jeune fille. ÿ50 ans 
plus tard, Racine faisait dire à (Hippolyte, déclarant son amour à Aricie, 

qu'effarouche l'accent impétueux du misogyne converti : 

Songez que je vous parle une langue étrangère 558 

ET a, 1008, une valeur spéciale, qui méritait d’ètre notée. G. Paris a tra- 
duit : eh ! M. Bédier : ah ! En réalité, c’est la conjonction assez usuelle dans 
les cas où il n’y a pas de liaison apparente avec ce qui précède. Par exemple, 
dans Er. En. 1057 : Et je m'en vois, ce vos outroi et, mieux encore, 2719; 

Li rois ot que ses filz li prie 
Et dit : biau filz, ef je l’outroi. 

FiER. Le glossaire omet le v. 1111, bien qu'une note ait appuvé sur l’inté- 
rèt de l’image dont a usé l’auteur. C'est un sens distinct de celui indiqué là 
(proud, fierce). 

Fin (a lu — aléè). L'expression est au v. 3723; comp. 2392 omispar M. J. 
Il eût été intéressant de noter un tour voisin : fout u son lens fini (Aubéri 
6525), et ici mème (1419) fut à laisse son lens. 

Fior. L'expression la flor de France est usuelle. À l'exemple latin que 
donne M. J. on pourrait ajouter d’autres en grand nombre ; en français le 
tour n'est pas rare (voyez par ex., Chrou. N'orm. 1, 103539, etc.). Parfois on 

trouve réunis for etvus (voyez Du Meril, Poésies popul. lat. antér. au N[les., 
corrigé 297), plus souvent on leur substitue emma (id. P. P. lat. du ne. à, 268 ; 
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Mathieu de Vendôme dans Migne, P.L. 20, 933 ; déjà dans Alexis 378). 

Sorel (Bibl. fr., p. 235) nous dit que chez Malherbe « on peut condamne- 
quelques termes popülaires comme ceux-ci : foute la fleur des bommes ». 

GESTE. Je ne crois pas au sens donné à ce mot au v. 3181: 

En plusurs gestes de lui sunt granz honurs 

M. J. traduit par « familles », ce qui s’accorde assez mal avec e vers précé- 
dent. Dans les très vieux textes je ne connais qu'un second exemple de ce 
sens particulier ; encore m'est-il suspect (G. et Is. 219), tandis que le sens 
est : récit de hauts faits (res gesta), poétique ou historique aux vv. 146, 330 

418 ; et, au contraire, rien n’est plus naturel que de s’en tenir à cette der- 
nière acception. La Chanson de Willame est le premier poëme où geste — 
famille ; mais on y trouve aussi au v. 1263 : de geste les chançuns qui nous 
confirme dans l’acception traditionnelle : 

Il li set dire de geste les chançuns. 

(et non : des gestes). 

De même, dans Rou, parlant des jongleurs, Wace dira (I, 1360) : 

Les normanz e lur gestes m'estuet avant mener ; 
Às jugleors oï en m'eftance chanter, etc. 

M. Bédier a traduit un peu vaguement « maintes annales disent de lui de 
grandes louanges ». Mais son irterprétation est meilleure que celle de 
M.J.V4 a altèré le passage : 

E plusor gent de lu agrant honum. 

mais la tradition est conservée dans V7 et Châteauroux : 

En plusors gestes est de lui grant raison 

HaALT. Au v. 53 le sens indiqué convient moins que celui assigné au 

même mot v. 3745 (solennel). 

HARDEMENT. L'observation que je voudrais faire se rapporte moins à ce 

mot qu'au passage entier, qui est difficile. M. Bédier a traduit ainsi les 
VV. 1710-1712 : « Sonner votre cor, ce ne serait pas d’un vaillant ! Mais 
comme vos deux bras sont sanglants ! » — Le comte répond : « J'ai frappé 

de beaux coups. » M. Jenkins croit que le v. 1711 est un compliment sous 
lequel Olivier dissimule son objection. Aucune de ces interprétations ne me 
satisfait, et je traduirais : « Si vous sonnez du cor, il n’y aura plus d'élan. 
Déjà vous avez les deux bras ensenglantés ; (s.-ent. vous allez achever de 
démoraliser les autres) ». Et ainsi s'explique la glorieuse exclamation de R. 

IRE. Le mot a un sens particulier aux vv. 322-25. Il est manifestement 
synonyme de doel (325). Au surplus la colère est exprimée ailleurs par 
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d'autres mots : ssaltalent (271-288) ; esrages (307), etc., ce qui n'exclut pas 

l'usage de îre, trie (porter i. 1722, curuçus et irie 2164). En revanche aux 
vv. 322-25 je crois à une acception intermédiaire entre doel et fre (les deux 

sont accouplés au v.971), et-je rapprocherais le passage du Waltharius 1 300 : 
dolor est conversus ad iras qui vient tout droit de Virgile (4e. Il, 594) et qui 
peut nous rendre la transition plus intelligible. 

JuGtER au v. 884 ne signifie pas « se décide », mais «il est dit, il est 
certain ». C'est le sens du mot dans la Chron. de Norm. II, 9223. 

LEGIER méritait — associé à hacheler, — deux mots d'explication. Le sens 

est-il physique ? Est-il moral ? Les vers 4586 sq. de Thèbes, où l’on oppose 
les b. 1, à des chevaliers antis et gros plaident pour la première interpréta- 

tion. Aïlleurs les deux mots semblent ne faire qu'un et signifier : les jeunes 
gens. Voyez Ch. de Willame 2474 ; Chev. Cygne 607 (il s’agit d’Abel !), 

etc. Dans Gaydon 821, on l’oppose à saiges hom. | 
MEIGNENT. C'est la forme du mapuscrit ; elle a embarrassé la critique au 

vers 983 : 

Diént alquanz que diables i meignent. 

M. Bédier traduit : « que c’est la demeure des diables » (il s’agit du pays de 
Chernuble, dont l'aspect est terrible). M. J. a proposé une explication (que 
M. Jeanroy (voir loc. cit. p. 618, n.) a repoussée). L'objection qu’il fait pour 
changer meignent (ou mainentf) en maient, ne résiste pas à l'examen. L’asso- 

nance s’opposerait à e nasalisé. Mais que fait-il de meinent 991, v'enget 1091, 
l'un associé à ei (af) sans nasale, de l’autre à ai + n, maïs aussi à blasme 

(1082) ? Au surplus nous trouvons dans la version allemande la nette con- 

firmation de meignent — manent, d’abord au v. 2692 (wonel), ensuite au 

v. 3769 (puwent, pour buwent qu'on a 197 ; comp Pazanz — Basanz 1454 ; 

Parguel = Balaguer 570, etc.). 
NOEvES. M. J. a ramené pour le mètre noveles à noeves (1257), qu'on 

trouve dans Tristan. Je ne vois pas la nécessité de cette retouche, qui est 

contredite par le vers 57 de G. et Is. : puis li at di une nuvele, probablement 
imité de Roland ; jelis : Vos di noveles. 

PAREIT (3644). M. J. a fait le rapprochement connu avec le passage du 

livre des Rois où Ezechias se tourne vers le mur poir mourir. Je crois plus 
significatif le passage d’Ysaïe (38, 1), où le geste est indiqué, mais où il est 
aussi question des larmes du mourant (Rol. 3645). Il me reste un scrupule, 

le contexte nous montrant Marsille s’entretenant avec sa femme. Or, dans le 

drame d’.{dam, l'époux est qualifié de pareil (v. 43), tandis que per désigne 
la (future) épouse de Roland (3710) ; comp. moillier et per dans Ch. de Wil- 

lame, dans Aub. Bg.(Mittheil., p. 253 }setc. Il n’estque juste de rappeler le pas- 
sage de Tristan, invoqué par M. J. et où limitation de Roland est toutefois 

possible. : $ 
RecEeT. Comp. Gorm.et 15. 439: N'avezrecet; dans Brut il est associé à cas- 

tiex et maisons (3936). 
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Vivien. Il s'agit du fameux vers 3996 : 

Reis Vivien si succuras en Imphe 

qui a été l'objet de tant de discussions. M. J. ne se prononce pas nettement 
sur le sens général ; mais il ponctue Reis, Wivien ; l'ange s'adresse donc à 
Charlemagne. 11 semble enclin à identifier Vivien avec le neveu de Guillaume» 

ce qui n’a rien d'invraisemblable et sonne comme un écho d’une Chanson 
de Willame plus ancienne et moins délabrée, moins composite que celle qui 
nous est restée et n’est guère postérieure à Rolund, dont j'ai montré qu’elle 
avait subi l'influence. En somme, une préoccupation cyclique 
ici. Elle est confirmée 1° par le vers 360 de la Chanson de W. (éd. Baist} : 

Et jo voil socure Vivien le hardi. 

et les analogies incontestables qu'il v a entre le péril qu’a couru la chrétienté 
à Roncevaux et celui qui résulte de la victoire de Desramé, 2° par la men- 
tion des fil; Borel.au v. 1386 de notre texte, ou du moins de l’un d'eux, 

Esperveris, si réellement la tentative de M. ]. pour restaurer ce vers, complè- 

tement altéré dans O, à l’aide de certaines variantes peut être acceptée. En 
tout cas V4 à li filz bores (: el) ; abxl dans V7 et Châteauroux ne nous est 

d'aucun secours, et je n'ai rien trouvé dans la version allemande. 
M. WILMOTTE. 

Original from 
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Gabriel HAxOTAUx, Histoire de la nation française, tome XII : 
Histoire des Lettres, premier volume (des origines à Ronsard), par 
Joseph BËDier, Alfred JEANROY et F. PICAVET ; Paris, 1921, in-40 de 

589 pages. 

Pour s'orienter dans l'histoire de notre littérature médiévale, on ne dis- 

posait comme guides, en l’année 1920, que d'un petit nombre de livres fran- 
çais, trois ou quatre traités, sans plus : l'Histoire de la littérature françuise 
de M. Gustave Lanson ; l'Histoire de la langue et de la littérature françaises 
publiée sous la direction de Petit de Julleville; la Littérature française au 
moyen dge (xie-xive siècles) et l'Esquisse historique de la littérature française au 

moyen dge (depuis les origines jusqu’à la fin du xve siècle) de Gaston Paris. 
Et le plus récent de ces livres datait de 1903. 

Pourtant, depuis cette année-là, les études avaient hardiment progressé. C’est 
pourquoi l'Histoire des lettres des origines à Ronsard qui, en’ 1920, est venue former 
le tome XII de l'Histoire de la nation française publiée par M. Gabriel Hano- 

taux, n'a pas été seulement une pièce de style dans l'ordonnance générale 

d'un grand ouvrage historique, mais un traité de première utilité et qui 

répondait à un besoin réel. 

Dès les premières pages, une innovation heureuse frappe le regard : 
” toute la première partie de cette histoire nationale, un tiers du volume, est 

consacrée, œuvre de François Picavet, à la littérature française en langue 

latine. À ne rien cacher, la désillusion suit de près l'agréable surprise du 
début, et l’exécution n’a pas valu l’idée première : qu'il soit permis de le 
dire par respect pour la vérité, et, par égard pour la mémoire de l’auteur, 
sans insister. Mais il convient de souligner le fécond principe, implicite- 
ment admis ici, que notre littérature médiévale en langue vulgaire ne peut 
étre étudiée séparément de la littérature en langue latine du pré-moyen âge 
et du moyen âge proprement dit : œuvresen latin, œuvres en français pro- 

cèdent en partie du même esprit ; les unes expliquent les autres ; le hui- 

tième ct le neuvième siècles préparent l’art littéraire des poèmes du xnie : et 
Romania, LI. 9 
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c'est aussi bien dans la langue des clercs que dans celle du peuple qu'a 
éclaté le génie de notre race. 

La partie du livre consacrée à la littérature en langue vulgaire est l’œuvre 
de deux auteurs : M. Joseph Bédier a écrit le chapitre relatif aux chansons 

de geste ; M. Alfred Jeanroy a traité tout le reste de la matière. Cette répa-- 
tition des tâches a abouti à une disposition matérielle assez inattendue et 

quelque peu choquante : c'est par l’histoire des chansons de geste qu'on 
entre dans le sujet, et c’est seulement quand cette histoire est termirtée qu’on 
en vient aux origines et aux plus anciens monuments de notre langue, dont 
traite le premier chapitre écrit par M. Jeanroy. Mais l'inconvénient tient à un 

défaut d'organisation dont on ne saurait rendre les auteurs responsables, — 
non plus que, soit dit en passant, d’un mode d'illustration où ni la science, 
ni le goût ne trouvent tout à fait leur compte. 

Ce n'est pas ici le lieu d'apprécier par quelles qualités diverses se recom- 
mandent les talents de M. Bédier et de M. Jeanroy : on se félicitera seule- 
ment de voir fleurir en une œuvre française tant de sûreté d’information et 

de ferme élégance ; on se félicitera aussi que les grands faits nouveaux enregis- 
trés en cet ouvrage soient, pour la plupart, des découvertes de l’érudition 

française. Car c’est ici pour la première fois que paraissent réunies, comme 
éléments d’un exposé général, nombre d'idées venues au jour en ce premier 
quart de siècle : que les légendes épiques,* contrairement à l'opinion long- 
temps accréditée qui leur attribuait des origines germaniques, se sont formées 
sur le sol français, auprès des sanctuaires, soit que ceux-ci fussent le terme 

de pélerinages secoudaires, soit qu'ils offrissent une halte pieuse sur la route 
des « pélerinages majeurs » ; — que les romans du xire siècle imités de l'an- 
tiquité, implantant chez nous le goût de la description pittoresque et de l’ana- 
lyse psychologique, ont inauguré une période nouvelle dans l’histoire de 
notre littérature d'imagination et dominé tout le développement du roman 
français ; — que les cantes du Roman de Renard ne sont pas les épisodes d’une 
prétendue épopée animale de provenance germanique, mais l'invention fan- 
taisiste de clercs érudits, héritiers de la culture latine, ou de jongleurs qui 
avaient d’étroites attaches avec le monde clérical. Ces faits, et d’autres encore, 
qui se mettent réciproquement en plus vive lumière dans le tableau d'en-" 

semble qui les groupe, renouvellent profondément l'aspect général de notre 
histoire littéraire au X1Ie et au xuie siècle ; et c’est comme si celle-ci deve- 

nait deux fois nôtre, par la restitution au génie national des œuvres qui sont 

siennes et par le fécond labeur de nos historiens. 

Au reste, de quelque prudence que s'inspire ce livre et quels que soient ses 
titres à la confiance du lecteur, ce serait un éloge suspect d’en déclarer la 
lettre infaillible de tout point. Passons sur le chapitre écrit par M. Bédier, et 
qui traite une question dont l’auteur 2 fait dès longtemps sonfief. M. Jeanroy, 
pour sa part, a exercé sa science dans un domaine si vaste, où, au cours de 

cinq siècles, foisonnent tant de genres, tant d'écrivains, tant de poèmes 
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divers, que plusieurs de ses jugements risquent, à tort ou à raison, de ne pas 
entraîner une approbation unanime. On peut, par exemple, trouver fragiles 
les traits sur lesquels se fonde sa distinction entre « romans bretons » et 

« romans d'aventures » ; ou douter que la pastourelle, l’aube et Ja « chan- 

son à personnages » soient des genres issus de la chanson à danser ; ou 
contester que les fabliaux représentent l’état d’esprit de la « menue gent » au 
douzième et au treizième siècle. Surtout, on peut se demander si M. Jeanroy 

v'incline pas, en général, à une excessive sévérité pour les œuvresdu moyen 
âge. Il écrit : « Notre langue, dès l’époque de la première Croisade, était 

formée et pouvait porter des chefs-d'œuvre : ce n’est point faute de cet 
instrument que ceux-ci, dans les siècles suivants, seront rares. » Et encore : 

s'Les œuvres du moyen âge compensent donc par leur intérêt documen- 

taire les faiblesses incontestables de leur exécution. » En tous les siècles et 
dans toutes les littératures les chefs-d'œuvre sont rares : faut-il être si sévère 
à un siècle, le X11e par exemple, qui a produit la Chanson de Roland, Aliscans 
Yrain, Floire et Blanchefior, Parlenopeu, le Moniage d'Isengrin, le Jugement de 

Renard, les chansons de Conon de Béthune, ei tant d’autres belles choses, ou 

sublimes, ou délicates, ou spirituelles ? 
Mais, il faut le dire, si l’on conçoit pources ouvrages plus d'estime que n’en 

marque M. Jeanroy, c’est qu'il en a fourni lui-même les moyens à ses lec- 
teurs. Une des principales nouveautés de son livre est d’avoir insisté sur les 
rapports de la littérature avec l'état de civilisation contemporain, et il en 
résulte que les textes s’animent d'une vie nouvelle. M. Bédier l’a fait pour les 
poèmes épiques, montrant les « harmonies » qui s’établissaient entre ces deux 

séries : ici l’idée mystique qui inspire notre épopée, l'idée d’une mission dévolue 
à Charlemagne et à ses barons pour la défense de la chrétienté ; là, un ensemble 

de faits sociaux qui se situent entre 1050 et 1150 : organisation de la féo- 

dalité et de la chevalerie ; institution des grandesfoires, vogue des pèlerinages ; 
expansion française à l'étranger; guerre sainte en Espagne et en Orient, etc. 
M. Jeanroy a de même pour préoccupation constante d’analyser les condi- 
tions politiques, sociales et religieuses de la production littéraire ; et c’est 
ainsi qu'ilnote, au xie siècle, le raffinement de la culture et des goûts dans 
les sociétés aristocratiques du Midi et du Nord de la France ; au xrie siècle, la 

brillante reprise des études anciennes, véritable renaissance, qui préside au 

développement d’une partie importante de la littérature en langue vulgaire; 
à la même époque le rôle actif des femines dans la formation et la propaga- 
tion de l'idéal courtois ; au x11e et au xrr1e siècle, l’étroit rapport des types 
imaginaires représentés dans les romans avec l'idéal du temps et les person- 
nages de la vie réelle. 
Ce soin à replacer les œuvres dans leur milieu n'est pas vain et profite non 

seulement à la curiosité de l’érudit, mais à celle de tout lecteur : en la voyant 
revivre dans le cadre où elle est née, on découvre à la Chanson de Roland 

une signification nouvelle ét les décasyllabes de Turold prennent des réson- 
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pances sentimentales singulièrement plus profondes. C’est pourquoi, fort des 
éléments fournis par l’érudition, moins tenu que le spécialiste à se défier de 
ses entrainements, l'amateur lettré ouvrira un crédit plus large à nos vieux 

auteurs et s’excusera auprès de M. Jeanroy de POUSSE: l'admiration un peu 
plus loin que lui. 

Eo fait, il faut bien reconnaître, quand on examine notre littérature 
médiévale, que la longue période qui s'étend de 1328 à 1437 a été misérable : 
c’est celle de la Guerre de Cent ans; et lorsqu’après l’affreuse guerre la vie 
intellectuelle a repris en certaines cours privilégiées, en Bretagne, dans le 

Bourbonnais, surtout en Bourgogne, ç'a été de façon isolée, en dehors de 
toute tradition solide, sans que le génie individuel ait suppléé à la force 
défaillante des grands courants : pendant ce temps-là la grande source fran- 
çaise est tarie. 

Mais cet appauvrissement est l’effet de la violence ; le xive et le xve siècles, 
l’un en ses dernières années, l’autre en ses premières, marquent une cassure 

brutale dans le développement de destinées brillantes ; l'épuisement matériel 
des forces vitales a mis la France pour de longues années À la suite des autres 
nations, et c’est l'Italie quia fait la Renaissance : mais c'était la France qui 
était partie pour la faire. On ne saurait exagérer la grandeur de notre xrie et 

de notre xriie siècle, qui ont été si féconds dans-tous les ordres de l'activité, 
et M. Bédier a justement écrit, touchant les lettres: « Le grand fait d'his- 

toire, à jamais honorable pour notre patrie — et dussent en souffrir nos 
aphorismes que le complexe doit nécessairement naître du simple et qu'un 

genre littéraire ne saurait débuter par son chef-d'œuvre — c’est qu'appa- 

rurent en France, contemporains les uns des autres ou séparés seulement par 

deux ou trois générations, plusieurs grands poëtes, non pas dans « le peuple », 

mais dans l'élite, un Thibaut de Vernon et la Chanson de Saint Alexis, un 

Turold et la Chanson de Roland, un Aubry de Besançon et le Roman 
d'Alexandre, un Richard le Pélerin et la Chanson d’Antiocle, et Guillaume de 

Poitiers et l’art des troubadours, et bientôt après un Wace, un Chrétien de 

Troyes, c’est-à-dire, en moins d’un siècle, les formes principales du roman, 
roman héroïque et roman romanesque, la poésie religieuse et la poésie 

amoureuse, et l’histoire, et le théâtre, une « littérature » en un mot, presque 

aussi diversement organisée que celle des Latins et des Grecs, presque tous 
les genres littéraires qu’avaient connus les anciens, mais repaissant sous des 
aspects nouveaux, chrétiens, français, et ces genres représentés d’emblée 

par des chefs-d'œuvre. » 

Les contemporains des événements ne s'y sont pas trompés : tous se sont 
rencontrés pour saluer la France conime la mère des arts. M. Jeanroy rappelle 
fortà propos la diffusion de cette idée familière aux clercs, que les Français 
avaient hérité des Romains, eux-mêmes héritiers des Grecs, la place qu'ils 
tenaient dans le monde par la force des armes et par celle de l’ esprit. Et ce 
ne sont pas seulement les Français qui propagent cette conviction : les 
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étrangers en font autant, reconnaissant tous la primauté française. Au début 
du xue siècle, le Normand Raoul de Caen loue la France de sa richesse en 

écrivains; vers la fin du même siècle, un Italien l’intitule « mère de la philo-: 

sophie » et lui attribue l'invention de tous les arts ; l'Allemand Otto de Frei- 
singen vante l'honneur qu’elle fait aux lettres en les cultivant ; l'Anglais 
Thomi1s de Cantorbéry célèbre sa politesse, qui la met à la tête de toutes les 
autres nations de l'univers. 

Ces témoignages, et bien d’autres, sont précieux à recueillir : ils sont le 

signe d’une suprématie reconnue de bon gré; mais ils sont superflus s’il ne 
s’agit de constater que la simple réalité de cette domination : ici, les faits 
parlent d’eux-mêmes. M. Jeanroy a consacré un chapitre spécial à montrer 
la diffusion de notre littérature à l'étranger, et ce chapitre débute ainsi : «11 
n'y eut à aucune époque de notre histoire, pas même au début du dix-neuvième 
siè-le, une puissance, une variété de création comparable à celle qui marqua 

la fin du douzième. L'Europe entière en demeura extasiée et se jeta avide- 
ment sur ces productions de notre sol, que chaque pays s’assimila dans la 
mesure où le lui permettait sa propre culture... » 

Reconnaiïssons nous-même la grande importance de cette époque dans 
l’histoire générale des lettres françaises, et souhaitons que le livre écrit par 
M. Bédier et par M. Jeanroy contribue à attirer sur elle la'studieuse curiosité 

du public. | 
Edmond FaraL. 

Histoire de la Littérature française illustrée, publiée sous 
la direction de MM. Joseph BÉDIER et Paul Hazarp : Le moyen âge. 
t. Ier, 125$ p. in-40 ; Paris, Larousse, [1924]. 

Dans une Histoire de la littérature française, dont l’un des directeurs est 

M. Joseph Bédier, le moyen âge devait occuper la large place à laquelle il a 
droit dans un exposé de l’évolution littéraire de la France. C’est en effet un 
premier éloge que nous pouvons faire à l'Histoire de la Littérature française 
illustrée qui vient d’être publiée chez Larousse, sous la direction de MM. ]. 

Bédier et P. Hazard, que d’avoir su proportionner exactement la part qui 
revient à l’ancien et au moyen français dans un tableau d’ensemble de notre 
littérature : bien plus que ne lui en accorde M. Lanson ; un peu moins, 

cependant, que dans l'Histoire des Lettres qui forme les tomes XII et XIII 
de l'Histoire de la Nation française, publiée sous la direction de M.G. Hano- 
taux. M. Bédier lui-même ne s'étant modestement réservé que le seul cha- 
pitre sur les historiens et les chroniqueurs des x1ie et x111e siècles (p. 75-85), 

ce sont MM. E. Faral et L. Foulet qui ont assumé la tâche de nous présenter 
l’histoire littéraire de la France depuis les origines jusqu’au xvie siècle, le 
premier se chargeant du moyen âge proprement dit, jusqu’au début du 
xive siècle, le second de la période de transition qui embrasse les xIve et 
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xve siècles, jusqu’à l'avènement de Louis XIJ. Il n’y a donc pas eu pour 

cette partie du travail ce morcellement quelquefois un peu excessif qu'on 
trouve dans les autres parties du livre et qui cause là, souvent, des disparates 

que l'unité de direction n’a pas toujours réussi à éliminer complètement. 

L'inconvénient du partage est d’ailleurs atténué pour la période médiévale 
par le fait que chacune des deux parties exige, par la nature même de nos 

connaissances, un traitement différent, la première ne nous donnant presque 
toujours que des œuvres dont les auteurs nous échappent, l'autre par contre 
exigeant déjà de l’historien qu'il s sipree de dégager et de caractériser la per- 

sounalité littéraire des auteurs. 
Le cadre extérieur de l'ouvrage était sans doute tracé et imposé aux colla- 

borateurs. En tout cas, c’est une heureuse innovation que de faire placer en 
tète de chaque chapitre, au lieu de les rejeter au bas de la page ou à la fin 

du volume-où nul ne va les chercher, les notices, souvent assez étendues, 

qui donnent les renseignements techniques indispensables et de sommaires 
indications biographiques et bibliographiques. C’est faire ressortir leur utilité 
et leur importance. Les auteurs ont forcément dû se limiter aux données 

essentielles, et dans le choix qu’ils étaient obligés de faire il entre tou- 
jours un élément subjectif sur lequel peut aisément porter la critique. 
Mais les critiquer sur ce point serait une entreprise vaine et futile. Recon- 

paissons au contraire que le choix est généralement judicieux et fait en 
connaissance de causé, et que dans l’ensemble on ne peut qu'être d’ac- 
cord avec les auteurs. Cependant, on est frappé, par-ci par-là, notamment 

de certaines lacunes qui étonnent, vu la solidité de la documentation 
générale. En voici quelques-unes, pour ne signaler que les cas les plus impor- 

tants. Pourquoi ne pas avoir cité tout au début pour les plus anciens textes 
l'Altfran-oesisches Uebungsbuch de Foerster et Koschwitz qui est cité plus loin 
pour la Passion de Clermont (p. 4), et qui en est d’ailleurs aujourd’hui à sa 

sixième édition, de 1921 (pas la deuxième, de 1902)? Pour la Chanson de 
Guillaume (p.11) on ne peut pas passer sous silence, me semble-t-il, l’article 

de H. Suchier, dans la Zeitschrift für romanische Philologie, XXIX, 642- 
684, mème si l’on n’en accepte pas les résultats. J'avoue qu'à propos de 
Marie de France, j'aurais été heureux de voir signalée l'édition des Lais que 
j'ai fait paraître en 1921 dans la Bibliotheca Romanica, nos 274-275 et 277-278, 

mais peut-être le manuscrit de M. Faral était-il déjà remis avant cette date 
entre les mains des directeurs de l'ouvrage. Il y aurait aussi eu lieu de 
rappeler le grand article que G. Paris a consacré au Roman de Renurd et qui 
est facilement accessible dans ses Mélanges de Littérature française, le volume 

de M.Henry Guy sur Adam de la Halle (1898) dont les chansons sont encore 

éditées, assez mal, à vrai dire, par Rudolf Berger (Romanische Bibliothek, 17, 

1900). Dans la même notice, on ajoutera le recueil complet des « Ballades, 
Rondeaux et Virelais antérieurs au xiv° siècle », publié par F. Gennrich 
(Gesellschaft für romanische Literatur, t. 43, 1921). Pour Gui de Cambrai, l'édi- 
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tion de M. C. Appel (1907) a avantageusement remplacé celle de Zotenberg 
(1864). Ces quelques indications rendront peut-être service pour une seconde 
édition qui ne se fera sans doute pas longtemps attendre. 

Dès le début, M.Faral nous fait une promesse que personne n’était mieux 
à même de remplir que lui : « nous prendrons soin de marquer, plus atten- 
tivement qu'on ne le fait d’habitude, les liens de filiation qui rattachent aux 
productions latines les productions en langue vulgaire ». C’est bien ce que 
l'on attendait de la part de l’auteur des Recherches sur les sources lalines des 
contes et romans courtois du moyen dge, et de tant d’autres intéressantes 
études sur ce sujet aussi vaste qu'encore peu exploré. Je dois dire 

cependant que cette promesse n'a été que très peu réalisée. Le cadre et le 
but de l'ouvrage obligeaient, bien entendu, M. Faral à laisser délibérément 

de côté la littérature latine médiévale, de même qu'il a écarté de parti pris 
presque toute la littérature provençale; mais même ces indications qu'il 

nous promettait sur les rapports possibles entre les œuvres françaises et 
latines se réduisent, somme toute, à très peu et n’ajoutent pas précisément 
beaucoup à ce qu'on savait déjà là-dessus. Ce n’est pas un reproche que 

nous faisons à l’auteur ; c'est un simple regret que nous exprimons, dans 

l'espoir qu'une nouvelle édition lui permettra de nous donner satisfaction 
sur ce point. Par contre, une autre promesse a été scrupuleusement réalisée 
pour le plus grand bien de l'ouvrage : celle de ne point séparer les auteurs 

et les œuvres des grands mouvements sociaux et des grands courants d'idées 
qui caractérisent chacune des étapes de notre histoire et de l’évolution de la 
pensée française à travers les siècles, de les éclairer à la lumière des faits his- 
toriques et sociologiques, scientifiques ou artistiques dont ils sont le reflet, et 
de dégager ainsi la signification profonde des manifestations littéraires. Les 
auteurs se sont loyalement efforcés de remplir cet engagement dans l’espace 

restreint dont ils disposaient. On voit sans peine combien leur exposé devait 

y gagner en animation, en vie et en vérité. Pour s'en convaincre, il suffit 
de jeter un coup d’œil sur le chapitre du début : les Origines. C’est à peine 
si l’on y consacre quelques lignes aux plus anciens textes : exactement ce 
qui leur revient'‘au point de vue littéraire ; par contre, à la place, on y lit une 
érude rapide, mais substantielle sur « les publics et les auteurs ». On ne 
s'attendait peut-être pas à la trouver en cet endroit et elle pèche, à notre gré, 
par le caractère souvent trop tranchant des affirmations que l’auteur y 
avance, comme celle-ci par exemple à laquelle nous ne pouvons pas sous- 

crire, que « la littérature du moyen âge est l’œuvre d'écrivains cultivés, très 
cultivés », d'auteurs qui, « mondains, bourgeois, jongleurs, ont reçu sensible- 
ment la même formation intellectuelle que les clercs » (p. 3). C’est là, pen- 
sons-nous, une affirmation qui aurait besoin d’être étayée de preuves solides. 
Mais cette étude a d’autre part le mérite d'aborder un problème des plus 

importants et, de plus, assez neuf, et elle permet, par les solutions qu’elle 
indique, d'expliquer la genèse des œuvres littéraires en les situant dans les 
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milieux qui les ont fait naître et où elles ont vécu; elle les place ainsi sous 
l'angle sous lequel elles demandent à être vues et jugées. Une illustration 
nombreuse, intéressante, choisie avec autant de goût que de discernement 
parmi les documents du temps, prête une aide efficace aux auteurs dans leur 
tâche de faire revivre sous les yeux mêmes du lecteur l’époque à laquelle 
furent réalisées les œuvres qu'ils lui présentent. 

M. Faral a réparti la matière qui lui est échue en partage sur deux “périodes 
dont la première va des origines jusqu’à la quatrième croisade (1202), la 
seconde jusqu’au début de la Guerre de Cent ans (1327),autrement dit l’une 
comprenant essentiellement le xnie siècle, l’autre le xir1e. Si pour ce dernier 
il n'y a pas d'inconvénient à le traiter tout d’un tenant, il n’en va plus de 
mème quand il s’agit du siècle précédent. On sait la profonde transformation 
qui s'opère dans la littérature française aux environs du milieu du x1re siècle 
sous l’action de ce que nous appelons, d’ailleurs très imparfaitement, l’esprit 
courtois, transformation qui se manifeste aussi bien dans le fond, le contenu 
et les idées, que dans la forme extérieure de nos anciens poèmes. Il va de 
soi que ce changement, un critique aussi avisé que M. Faral ne pouvait 
manquer de le mettre en pleine lumière, d’en faire sentir les traits les plus 
saillants, d'en déterminer les causes et les effets (cf. p. 15 et 28). Mais ne 

risque-t-on pas, en plaçant un moment aussi décisif au beau milieu d’une 

époque, de ne pas le présenter aux veux de lecteurs encore peu initiés aux 

choses du moyen âge avec tout le relief qu’il mérite ? N'y a-t-il pas danger 

qu’alors son importance dans l'évolution de la poésie française n’apparaisse 
pas avec toute la netteté désirable? Pour ces raisons, une coupure nous 
semble nécessaire au moment où surgit la littérature courtoise, c’est-à-dire 
vers le milieu du x11e siècle. L’exposé y eût, croyons-nous, gagné en force 
et en clarté. 

L'inconvénient que nous venons de signaler frappe le lecteur dès le pre- 
mier chapitre (Poèmes bibliques et évangéliques et vies des saints). C’est, à 
côté de la raison d’ordre chronologique, une autre raison encore, sur laquelle 
nous reviendrons tout à l’heure, qui a engagé l'auteur à commencer par les 
poèmes hagiographiques. Tout de suite, nous voyons apparaître la méthode 
que M. Faral suivra dans toutes les parties de son exposé. Se refusant avec 

raison à énumérer au grand complet les ouvrages qui rentrent dans chacune 
d'elles, ce qui n’eût abouti qu’à une vaste et fastidieuse nomenclature, :l 
s'arrête à quelques œuvres particulièrement caractéristiques qu’il présente aux 
lecteurs avec une brève analyse critique. Cela lui permet de donner, en même 
temps qu'une impression nette et directe de l'ouvrage analysé, un échantillon 
instructif du genre tout entier. En suivant ce principe, l’auteur s’arrête dans ce 

premier chapitre plus particulièrement à deux poèmes qui sont en effet dignes 
des intéressantes analyses qu’il leur consacre : la Chanson de saint Alexis et la 
Vie de saint Thomas Becket. Entre eux, se placent, plus brièvement étudiés, la 

Vie de saint Gilles et le Vovage miraculeux de saint Brendan. I\l est certain 
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qu'on obtient ainsi une impression très vivante de la variété des œuvres qui 
rentrent dans cette catégorie, et c’est bien là le but que poursuit l’auteur, 
Mais à voir ainsi groupés dans un même chapitre des ouvrages qui s'étendent 
de fait sur un espace de 150 années, le lecteur ne sera que trop enclin à 
établir entre elles une filiation directe qui n’a point existé. Comment saurait- 
1] qu'avant la Wie de saint Gilles se placent les grands romans du xue siècle 
dont Guillaume de Berneville a incontestablement subi l'influence, que le 
poème de Guernes de Pont-Sainte-Maxence a été précédé de nombre de 
chroniques rimées et qu'il s'explique en partie par celles-ci ? Ces influences et 
d’autres qui s’y ajoutent, M. Faral ne les signale pas et ne peut pas les 
signaler, puisqu'elles exigent du lecteur la connaissance de faits qui ne lui 

seront révélés que dans les chapitres suivants. Mais il ne le veut pas non plus 
pour une autre raison encore ; et celle-ci est péremptoire: c'est que, dans 
l'idée de M. Faral, si toutefois nous l’entendons bien, les poèmes hagio- 
graphiques ont plutôt donné que reçu en fait d'influence ; c’est que pour lui 
les Vies des Saints sont, pour ainsi dire, à la base au moins des principaux 
genres narratifs de la littérature profane. Idée intéressante qui n’est pas tout 
à fait neuve, puisqu’elle a déjà été présentée, il est vrai sous une forme assez 
différente, par M. Wilmotte et qui contient certainement une bonne part 
de vérité. Mais pourtant je n'oserais pas trop affirmer, pour ma part, que 

c'est par exemple la vieille légende de la Navigation de saint Brendan qui 
« ouvritiles sources du merveilleux septentrional » et par laquelle « quelque 

chose du génie celtique s’est infiltré en France », que c’est la légende de 
saint Joseph d’Arimathie qui « suscitera la légende du saint Graal :» (p. 6). 

J'admets parfaitement que les poèmes de Clermont-Ferrand, du xe siècle, 
plus encore le Boeci, la Chanson de sainte Foy et la Chanson de saint Alexis du 
xre sont « des vestiges de genres fortement constitués dès ces hautes époques » 
(p. 4) ; j'admets que des éléments poétiques nombreux et importants ont 
passé de là dans certains genres profanes où ils ont laissé des traces indé- 
niables ; mais je ne crois pas que ce soit toujours la Vie des Saints en langue 
française qui ait précédé ces genres divers et que ceux-ci s'expliquent essen- 
tiellement par celle-là. Si « plusieurs traits de versification_et des procédés’ 
oarratifs de la Wie de saint Alexis se retrouvent dans la Chanson de Roland » 

(p. 7), ce qui est incontestable, je ne puis y voir la preuve que « les chansons 

de geste doivent être considérées, en leur origine, comme un élargisse-. 

ment, sous les auspices de l'Église, du genre plus archaïque des Vies des 

saints » (p. 9), et il faudrait d’abord savoir si ce n’est pas au contraire l’au- 
teur du poème hagiographique qui a fait des emprunts à des chansons profanes 
contemporaines et si ce n’est pas à l'inspiration de quelque chanson de 
geste qu'il doit les belles strophes émouvantes que nous y admirons et cet 
art déjà si sûr de lui-même que M. Faral caractérise en quelques mots justes 

et heureux. 

Dans ce rattachement de la Chanson de geste à la Vie des saints, on 
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retrouve, dans le fond, les théories de M. Bédier sur les origines de nos 

chansons épiques, théories que M. Faral adopte sans hésiter, maïs qu'il 
modifie, comme on vient de le voir, en accentuant l’origine littéraire et le 
caractère hagiographique de nos épopées. « Ne célébrent-elles pas, elles 
aussi, des saints, ceux qui en France. ont travaillé par l'épée au triomphe 
de la chrétienté ?» (p. 8). Ici encore, il y a, sans contredit, une part de vérité, 

et personne n'’hésitera, pensons-nous, à reconnaître dans un poème comme 

la Chanson de Roland non seulement une inspiration profondément religieuse, 
mais aussi une parenté indéniable avec certaines traditions littéraires que 

nous retrouvons en première ligne dans des œuvres pieuses sur des saints de 
l’Église (il y aurait même, sur ce point, une étude intéressante À faire). Mais 
ce quiest difficile à admettre, c'est la généralisation de cette théorie, telle 

que nous la trouvons ici, malgré la prudente réserve dont elle s'accompagne : 
« en leur origine ». Maïs c’est que nous ignorons à peu près tout de l'état 
dans lequel l'épopée se présentait au moment où elle est née. Le fait estque la 
plus ancienne chanson de geste qui nous soit conservée est celle de Gormond 
et Isembard. Or, on a beau dire, celle-ci est à peu près tout le contraire 
d'une Vie de saint ; et si nous y reconnaissons cet élément religieux si 
profond qui l’inspire tout entière, et qui y a été découvert par M. Bédier 

dans son admirable étude sur les poëmes des orgueilleux et des révoltés — cette 
idée chrétienne, M. Faral à son tour l'a magnifiquement mise en lumière 
(p. 14-15), — je ne puis m'empêcher de penser que le critique moderne 
a peut-être prêté à certains de nos vieux poëtes plus qu'ils n'avaient mis 
eux-mêmes dans leurs œuvres ; je crains que la grande idée chrétienne 
qui les aurait inspitées et dominées ne soit pour une bonne part due plutôt 

à l'inspiration de leurs interprètes récents qu'à celle de auteurs primitifs. Ce 
que nous voulons dire, c’est que la complexité du problème n'apparaît pas avec 
une netteté suffisante. Même en écartant la théorie romantique de la chanson 
populaire, il y a encore d’autres explications possibles, et l'ouvrage récent de 

M. Boissonade sur la Chanson de Roland, l'étude que M. Pauphilet vient de 
faire paraître ici même sur la Chanson d'Isembard, sont là pour le prouver, 

quoi qu'on puisse penser de leurs opinions et de leurs conclusions. Comme 
le dit très justement le dernier critique que nous venons de citer, « on ne 
voit pas pourquoi les chansons de geste s’expliqueraient toutes de la même 

manière », — même les plus anciennes, ajoutons-nous. Et c’est là qu’on 
attendait un peu M. Faral, l’un des spécialistes de la littérature latine médié- 
vale, Ces réserves faites, nous sommes d'autant plus à l’aise pour admirer les 
belles pages d’une haute tenue littéraire et remplies d’un souffle vigoureux 

qu'il a écrites sur les premières chansons de geste. Il est difficile, sinon 
impossible, de traiter ce sujet, sans se laisser influencer par le beau chapitre 

que M. Bédier vient de lui consacrer dans le tome XII de l'Histoire de la 

Nation française. On ne s'étonnera donc pas de sentir quelque chose de cette 
influence dans l'exposé qu’en donne M. Faral, dans les faits et les idées, et 
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même un peu dans la forme, bien qu’il ait, somme toute, su conserver son 

indépendance et son originalité. Nul ne s’en plaindra, puisque dans l'analyse 
des trois poèmes choisis comme représentants du genre, à savoir, la Chanson 
de Roland, la Chançun de Willame et celle de Gormond et Isembard, cette 

influence lui a inspiré un chapitre qui est, à mon avis, un des mieux venus de 
son ouvrage. 

De la Chanson de geste nous passons brusquement et sans aucune transition 
aux Romans courtois. Pour M. Faral, ceux-ci doivent leur existence essentiel- 

lement à la Renaissance classique du xu° siècle dont il nous trace un 
tableau sobre et précis. Leurs auteurs, ce sont des élèves formés dans les écoles, 
et travaillant sur des recettes tirées de l'étude plus ou moins bien comprise 
des maîtres anciens. Personne n'a plus contribué à nous faire comprendre 
cette vérité que M. Faral lui-même dans ses travaux scientifiques. Seulement, 
est-ce là vraiment leur source unique ? Les poèmes sur Alexandre nous font 
voir jusque dans leur versification, le Roman de Thèbes dans maint détail de 
son récit, que le genre alors encore si florissant de la chanson de geste ne 
pouvait manquer d'exercer sur le nouveau genre littéraire, au moins dans ses 
débuts, une influence qui n’est pas négligeable. Le passage de l’un à l’autre 
n'a certainement pas été aussi tranché qu'on le dirait d’après cet exposé. 
Mais on s’étonnera sans doute encore plus de ne point trouver mentionnée, 
ni ici ni ailleurs, même pas à l'occasion du Lancelot de Chrétien de Troyes, 
une autre influence qui, à notre avis, n’a pas moins contribué que l'étude de 
l'antiquité à la profonde évolution littéraire qu'on constate vers le milieu du 

xt1® siècle : l'influence de la poésie des troubadours qui, loin de s'arrêter aux 
limites de la poésie lyrique, a fait profondément pénétrer dans les esprits le 
culte de la femme et de l'amour et sa conception particulière de la « cour- 
toisie ». Le roman nouveau, au moins par certains côtés, ne s'explique cer- 

tainement que par le courant intellectuel et social créé sous l'influence de la. 
littérature provençale. Ici encore, la question des origines est plus complexe 

qu'il n'apparaît daos l'exposé de M. Faral. 
Nous en dirons autant du cas plus particulier de l’origine des romans dits 

bretons. M. Faral a parfaitement raison d'insister trés énergiquement sur le 

rôle important qu'il faut attribuer ici à Gaufrei de Monmouth, le « seul 

auteur qui, avaut Chrétien de Troyes, ait traité de la légende arturienne.…. 
dont le rôle paraît avoir été capital dans l'élaboration et peut-être dans la 

création de cette légende » (p. 19). Mais peut-on vraiment affirmer que, 
« dans la mesure où les romans dits bretons doivent quelque chose à une 
autre source qu’à la seule imagination de leurs auteurs, ce n’est pas à des 

poèmes celtiques qu'ils se rattachent : c’est à une œuvre de clercs », précisé- 

ment Historia de Gaufrei (ibid.)? Il v a cependant dans ces romans bon 

nombre d'éléments qu'on chercherait vainement dans l’œuvre de l’évêque 
mystificateur de saint Asaph ou chez son traducteur Wace et pourtant ces 
traits n'ont pas et ne peuvent pas avoir été inventés et créés par les poètes 
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frañçais. Du moment que M. Faral lui-même n’hésite pas à admettre, après 
li =ntique prudente de M. Bédier, l'existence d'éléments celtiques (cf. p. 22) 
dans ia: légende de Tristan, qui n'ont pas leur source chez Gaufrei — voir 
aussi ce que dit l’auteur à propos du Voyage de saint Brendan —, il n’y a 
aucune raison pour ne pas aussi les admettre ailleurs, et peut-être même en 
dehors de la matière de Bretagne, qui s’est d’ailleurs elle-même enrichie à 
soc tour d'emprunts faits à d’autres sources. Ce n'étaient probablement ni 
des poërnes ni des romans ; c'étaient de simples contes sur lesquels nous ne 

possédons malheureusement jusqu'ici que de vagues renseignements ; mais 
il est permis de penser qu'ils offraient à nos romanciers quelques données 
essentielles d’où leur imagination créatrice a pu tirer soit la trame d’un roman 
soit l'un ou l'autre de ces épisades qu'ils aimaient à y faire entrer. La 
polémique à laquelle se livre Chrétien de Troyes, au début du roman d'Êrec, 
contre ceux qui de conter vivre vueleut, celle de Thomas d’Augleterre contre 
ceus qui solent conter — et que seraient-ils, sinon des conteurs professionnels? 
— n'est pas simplement un artifice littéraire, pas plus que dans les chansons 
de geste certains renvois à des traditions ecclésiastiques dont M. Bédier a fait 

voir la valeur réelle. Et je ne puis non plus me résoudre à ne voir qu’une 
aimable et spirituelle fiction dans ces « contes bretons » dont se sont inspirés 

les lais de Marie de France. Ceci ne diminue en rien la gloire de nos auteurs, 
et la part d'originalité qui leur revient n’en reste pas moins belle. 

Dans son exposé, M. Faral suit l’ordre traditionnel, qui est aussi jusqu’à 
un certain point l’ordre chronologique. D'abord, la trilogie des « romans 
antiques » où il insiste avec raison sur le fait que le travestissement de l’an- 
tiquité qu’on reproche si volontiers à leurs auteurs est imputé à tort à l'igno” 

rance et à la naïveté, quand ce sont en réalité « de spirituels procédés de 
transposition auxquels les excellents latinistes qui rimèrent ces romans recou- 

raient à très bon escient » (p. 16). Ensuite, les romans bretons, représentés 

en première ligne par leur créateur, Chrétien de Troyes, dont l’auteur montre 
justement les qualités et les défauts — on est frappé par l'absence de Per- 
cevul qu'on ne trouve que plus tard, au deuxième chapitre, avec les continua- 

teurs des romans du Graal : c’est ici qu'apparaît clairement l'inconvénient 
signalé de la coupure opérée au début du xrrie siècle. — Puis, ce sont les 

romans de Tristan. J'avoue ne pas pouvoir suivre l’auteur dans son appré- 

ciation respective de l'œuvre de Thomas et de Béroul, ou, pour mieux dire, 

ne pouvoir partager au moins son jugement sur le premier des ces deux 
conteurs. Car si je souscris volontiers au grand éloge qu'il fait de Béroul, 

encore qu’il me paraisse un peu surfait, je dois dire que je vois dans Thomas 
tout le contraire d'un « conteur facile, élégant, agréable » et que j'en 
connais peu qui soient aussi difficiles, aussi tourmentés que lui. Sans mécon- 
naître ses faiblesses qui s'expliquent en grande partie par l’époque et la 
société pour laquelle il écrivait, je confesse que je l’admire précisément pour 
l'effort laborieux, pénible, mais si consciencieux et si touchant dans sa gau- 
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jcherie, pour pénétrer dans les replis cachés de l’âme de ses héros, et pour l’é- 
motion avec laquelle il a ressenti et su rendre le sens profond de Ja doulou- 

reuse légende. Dirai-je aussi que le jugement sur Marie de France, présentée en 
troisième lieu, ne me paraît pas tout à fait équitable, et que, si ses défauts 
sont bien mis en lumière, ses réelles qualités ne le sont peut-être pas assez ? 

Mais ce sont là finalement des questions de goût où l'élément personnel 
ouera toujours un rôle prépondérant et sur lesquelles une entente complète 
est difficile à réaliser. Enfin, les « romans grecs ou byzantins », qui rempla- 
cent, on ne sait trop pourquoi, les « romans d’aventure » annoncés plus haut 
(p. 15), trouvent leur représentant unique, ce qui est peut-être un peu insuf- 
fisant, dans l’Eracle de Gautier d’Arras qui en est en tout cas l’un des repré- 
sentants les plus caractéristiques, avec le Cligès de son contemporain Chrétien 
de Troyes. (Le sujet d’Jlle et Galeron ne serait que voisin de celui d’Eliduc, 

p. 25 ? Gautier nous fait pourtant assez clairement entendre, quand il 

polémise contre les mensonges des lais si goûtés de ses contemporains, 
que c’est d’un de ces lais même qu'il tire sa matière, et n’est-ce pas alors le 
lai d'Eliduc lui-même qu'il a visé ? Je ne pense pas que la chronologie y fasse 
obstacle : il me semble que de nos jours on tend trop à rajeunir les Laës de 
Marie de France. Il y a là toute une question à reprendre.) 

Le chapitre suivant qui traite de la poésie lyrique nous réserve une véri- 
table surprise. Il débute par une chanson d'amour de Gui, châtelaia de Coucy, 
dont la juxtaposition avec une chanson de Jaufre Rudel, le troubadour, fait 

saisir sur le vif l'unité d'inspiration et de sentiments qui existe entre la poésie 
du Midi et celle du Nord et qui s'étend aux thèmes poétiques autant qu’à la 
forme extérieure de ces poèmes. Ajoutons aussi la composition musicale qui 

en était un élément essentiel, mais, il faut le dire, celui qui aujourd'hui nous 

échappe le plus. « Troubadours et trouvères forment une même école » (p. 28). 
C'est juste, mais jusqu’à un certain point seulement, car il y a aussi des'diffé- 
rences sensibles, et il eût été bon de les indiquer ici, afin de ne pas donner 

au lecteur une impression qui ne répond pas tout à fait à la réalité. Tandis 
qu'en une fine analyse de la légende et de la biographie romanesque ratta- 

chée au nom du prince de Blaye, M. Faral nous fait sentir le charme mys- 
térieux qui se dégage encore aujourd’hui pour nous de certaines de ces œuvres 
fragiles et mélancoliques, il est moins heureux dans l’esquisse sommaire de 
la poésie provençale qu’il y ajoute. On ne se doute guëre, à la lire, de la 
richesse et de la variété de cette poësie dès la deuxième moitié du x1ie 

siècle, variété qui ne repose pas seulement sur la diversité des genres poé- 

tiques cultivés par ces poètes, maïs aussi sur les différences individuelles que 
révèle une étude atteñtive des principaux représentants du lyrisme proven- 
çal. Ainsi, c’est à peine si Bertrand de Born, le plus vivant de tous ces 
artistes, et les sirvenies qu'il représente si brillamment, trouveront plus loin 
une mention passagère. Et d'autre part, il me semble impossible de mettre 
un Marcabru exactement sur le même plan qu’un Jaufre Rudel ou un Bernard 
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de Ventadour. et de placer sans plus Arnaut Daniel à côté de Pierre Vidal. 
Mais la grande surprise, c'est qu'on cherchera vainement dans ce chapitre, 

consacré avant tout au problème desorigines, une indication, si brève soit-elle, 

sur ceux d'entre les genres lvriqués qu'on est habitué, comme ie fait remarquer 

M. Faral lui-même (p. 5 1), à voir placés au début de toute étude sur le lyrisme 

médiéval et qu’on considérait généralement comme existant dans la poésie 
française longtemps avant l'introduction de l'influence des troubadours. Ce 
n’est que plus tard, dans la deuxième partie dutravail, qu’il sera question des 

chansons à danser, chansons à personnages et chansons de toile. C'est que 

l’auteur professe à leur sujet une théorie qui est, je crois, tout à fait nouvelle 
et d’ailleurs assez déconcertante. Ces « chansons de toile », par exemple, où 
l'on croyait trouver « intactes les habitudes de notre ivrique primitive » 

(eanrov, Origines de la poesie lyrique, p. 226) et dans lesquelles on voyait, 
par conséquent, à peu près les plus anciens représentants de la poésie lyrique de 

langue française, ne sont « vieilles que d'apparence » ; ce sont des pastiches, 
« l'ouvrage de poëtes subtils qui faisaient de l’ancien ; et leur archaïsme est 

l'effet d'un art très avancé »; bref, « ces poèmes naïfs sont de création 

savante » (p. 51). J'avoue que cela me semble bien diffcile, sinon impossible, 

à admettre. Nous comprenons, parfaitement, pour reprendre une analogie dont 

se sert M. Faral, qu'en 1825, Victor Hugo ait pu écrire une ballade ancienne 

comme la Fiancée du Timbalier. Il est même possible qu’au x111e siècle quelque 
poète original aït eu l'idée de composer des poésies sur le type archaïque des 

vieilles chansons de toile. Et en effet, c'est l’idée qu'a eue Audefroïid le 

Bätard d'Arras. Or, celui-ci, précisément, nous fait voir ce que devenaient ces 

imitations chez un poète courtois : des œuvres prolixes, fastidieuses, sans 

fraîcheur et sans poésie, froides imitations de véritables petits chefs-d'œuvre, 
et qui, de plus, trahissent toujours dans le style et dans les expressions l'au- 
teur courtois (ct. Jeanroy, dor. cit., p. 223-226). L'analogie des imitations 

des chansons de geste est sous ce rapport des plus instructives. Je crains bien 

qu'en attribuant ces pièces à des Théophile Gautier, des Banville, des 
« orfèvres des lettres », du xitie siècle, on ne commette un fâcheux anachro- 

nisme et on ne prête aux poètes de ce temps des tendances et des conceptions 
littéraires que nous admettons volontiers chez les artistes de l’époque 
alexandrine et qui chez nous ne se font guère remarquer avant la période 
romantique. Sans doute, M. Faral a-t-il à jeter dans le débat des arguments 
couvaincants que la nature et le cadre étroit de l'ouvrage ne lui ont pas permis 
de produire. Il faudra les attendre pour les peser et les discuter utilement. 

Je ne cache pas qu’en attendant je reste sceptique. 

Un chapitre très vivant sur les plus anciennes branches du Roman de 
Renard, basé essentiellement sur l'étude de M. Foulet, et un aperçu rapide 
sur les premiers chroniqueurs, qui met surtout bien en lumière les qualités de 
l'Histoire de la Saïnte Guerre d'Ambroise, terminent ia première partie du 
Moyen Age. C'est celle qui présente les plus grandes difficultés, puisqu'on 
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y est toujours ramené au problème des origines. M. Faral, comme on l'a 
vu, 2 le courage d'émettre à ce propos un certain nombre d’idées nouvelles. La 
place lui a manqué, évidemment, pour les étayer des preuves indispensables ; 
uous ne sommes donc pas obligés de les admettre d'emblée. Mais il amorce 
ainsi des discussions qui pourront un jour renouveler une partie de la 

matière. 

Avec la deuxième partie, le xtrIe siècle, on se meut sur un terrain plus 
solide. Ce n’est pas qu'il ne reste encore bien des problèmes à résoudre et de 
nombreuses questions à trancher. Ceci d’autant plus que, par suite du plan 

adopté, nous rencontrons en route certains genres nouveaux pour lesquels se 
pose le protlème embarrassant de la formation et de la première évolution, 
avant qu'on atteigne les textes conservés. C’est le cas pour le cycle de la 
Croisade par lequel s'ouvre cette partie, ou pour le théâtre dont nous n'avons 
encore rien entendu, malgré le Jeu Adam et Jean Bodel. 

Mais ce sont d’abord les vicissitudes des genres constitués que l’auteur 
s'attache à nous faire connaître, leur évolution vers la décadence qu’on peut 

suivre assez aisément à l’aide des textes précis qui nous en restent. C’est la 

décomposition de la chanson de geste, représentée en première ligne par les 

œuvres d’Adenet le Roi. Celui-ci est-il bien à sa place ici ? Il est vrai qu’il 
nous fait voir le type nouveau du ménestrel de cour (encore peut-on se 
demander si en cela il se distingue beaucoup d’un Chrétien de Troyes ou 
d'un Gautier d'Arras qui devaient, somme toute, occuper une situation assez 

analogue auprès des seigneurs qu’ils servaient); mais il vaut surtout par le 
Cléomadès (« c’est sa meilleure œuvre », p. 36), qui est un pur roman d’aven- 
ture. En revanche, Huon de Bordeaux est bien l’œuvre représentative, en ce 
sens qu'il fait voir les heureux effets que pouvait encore produire le « mélange 
des genres », la pénétration de l'épopée nationale par les éléments féeriques 

des romans arturiens et orientaux. C’est ensuite la décadence des romans 
bretons à laquelle nous fait assister avant tout l’évolution de la légende du 
Graal, plus que les œuvres de Raoul de Houdenc et de Renaut de Beaujeu, 
habiles imitateurs de Chrétien, qui nous montrent encore le genre dans son 

plein épanouissement. J’en dirais autant de Jehan Renart qui nous a été révélé 
par M. Bédier et qui mériteen effet une place au premier rang parmi les auteurs 
de romans psychologiques et fantaisistes. Véritable créateur d’un genre nou- 
veau, le roman à chansons intercaléés, qui eut une fortune si brillante 

jusqu’au xive siècle — le Méliador de Froissart en sera, à ce qu’il semble, le 
dernier représentant —, il aurait sa place tout indiquée, nous semble-t-il, à 

côté des grands poëtes courtois de la fin du xie siècle. La date de son 
Guillaume de Dole justifierait d’ailleurs pleinement ce classement. Quant à 

Aucassin et Nicolette dont la gracieuse analyse de M. Faral nous fait sentir 

tout le charme poétique, il faudrait peut-être en souligner l'originalité : c’est 
— malheureusement — une œuvre unique, un accident heureux qui n'a pas 

eu de lendemain. 
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-Lor: KLeinent nous arrivons à l'étude d'ensemble de la poésie lyrique, 
rise aigtire qui embrasse aussi bien la poésie courtoise que les gènres dits 

‘ 3coulirres » — terme commode, mais dont M. Faral ne veut certainement plus 
iœmur: parier. Mais ceux-ci aussi n'appartiennent-ils vraiment tous qu’au 
IT ere 7 Oui, sil'on admet avec l'auteur que par exempleles plus anciens 
 7ciets de carole » ont été composés par Guillaume d'Amiens, vers le 

ie £5 xime siècle. Mais que penser de ces rondets — ilest vrai qu'ils ne 
ICT as encore cette désignation — que Jehan Renart a précisément eu 
‘zecreuse inspiration d'insérer dans son Guillaume de Dole ? Voilà qui nous 
Ziex te: et bien au moins jusqu’à la fin du siècle précédent. Nous avons 
izs Ë: pus haut ce qu’il nous semble de la théorie émise par M. Faral au 
&Tet Ses chansons de toile ; nous n’y reviendrons plus ici. Ceci n'empêche 
zäs 3e M. Faral ne nous ait donné d’excellentes appréciations de toute cette 
ruesie icgére et gracieuse, de même qu'ilavait esquissé en quelques traits sûrs 
7 apoaats les portraits littéraires de quelques-uns de nos meilleurs trouvères, 
Escoc de Béthune plus mâle, le châtelain de Coucy plus mélancolique — 
c2 aurait pu ajouter la gravité enjouée de Gace Brulé —, la personnalité 
s=zulérement difficile à saisir de Thibaut IV de Champagne, ou encore le 
srocre vivant, bruyant, tumultueux des chanteurs d'Arras et la silhouette 
oginale du jongleur Colin Muset, chez qui je ne vois toutefois pas précisé- 
ment « une parodie de la poësie courtoise, où l'amour de la dame est éclipsé 
rar celui des grasses victuailles » (p. 47). 

Entin après un exposé très détaillé des transformations du Roman de Renard 

et de son évolution de plus en plus prononcée dans le sens d'une allégorie 

satirique ipre et violente, nous arrivons aux genres nouveaux avecles Contes 

et un chapitre alerte sur les Fabliaux. Après M. Bédier, M. Faral se pro- 

nonce à ce propos énergiquement contre la thèse de leur origine orientale, 

eu mème temps qu’il leur refuse même le caractère qu’on leur attribue géné- 

ralement de littérature bourgeoise, que ne justifient ni les auteurs de ces 

œuvres ni leur public ; et sans doute a-t-il raison sur ce point. Par contre, 
nous hésitons à le suivre dans sa théorie sur l’originé du théâtre comique 

telle qu'il l'indique au chapitre suivant, en 1eprenant une thèse qu’il avait 

déjà exposée dans ses Jongleurs en France. Îl y voit non pas un genre issu de 
certaines scènes comiques qu'avait fait naître le théâtre religieux, mais une 
création spontanée sortie du monologue dramatique et du mime dialogué. 

Certes, ces pièces ont pu contribuer À la formation et au développement d’un 

théâtre comique, et sans doute l’ont-elles fait, mais elles n’en expliquent pas 

seules l’origine, et la thèse de l’origine religieuse ne me semble pas devoir 

ètre aussi complétement écartée qu'on le fait ici. La preuve, M. Faral 

lui-mémenous la fournit involontairement, une nous citant comme une « véri- 

table comédie » Courtois d'Arras à côté du Garçon et l'Aveungle. Cette 

dernière a bien le type de la farce; encore M. Cohen n’a-t-il pas osé trancher 

à son sujet la question délicate de la création spontanée ou de l'origine 
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religieuse. Mais l’autre ne peut pas être mise, à mon avis, sur le même 
plan qu’elle. Personne ne contestera qu'il s’agit là de la dramatisation 
de la parabole biblique de l'Enfant prodigue. Le fond en est donc bel 

et bien religieux ; seulement il disparaît quelque peu sous l'épanouis- 
sement luxuriant qui y est accordé aux scènes réalistes de la taverne. 
Mais Jean Bodel n'en a-t-il pas faitautant dans son Jeu de saint Nicolas ? C’est 
à côté de celui-ci qu'il faut ranger Courtois. Le faire figurer sous le titre 
de comédie, c’est prouver que le théâtre comique doit au moins une partie 
de ses éléments à la représentation religieuse et à la tradition biblique. Il 
nous suffit pour l'instant d’avoir soulevé la question. Le dernier mot là-des- 
sus n’a certainement pas encore été dit. 

Après un nouveau chapitre consacré à la littérature didactique, chapitre 
dont un tableau de la littérature médiévale ne saurait en effet se passer et 
qui y mérite bien sa place, ne serait-ce que pour des œuvres telles que le 

poème d’Hélinand, le Poème moral ou la Bible Guiot, on arrive à la lit- 
térature allégorique et son chef-d'œuvre, le Roman de la Rose. Seule sa 
deuxième partie, celle qui est due à Jean de Meun, justifie cette place. Par 
la première, celle de Guillaume de Lorris, l'ouvrage se rattache étroitement 
à la poésie courtoise, et plus particulièrement au roman courtois, non pas au 
roman breton ni au roman d’aventure, et c’est là précisément que se fait 
remarquer l'insuffisance de ces catégories traditionnelles qu’on a conservées 
jusqu'ici, mais au roman psychologique qui étudie quelque problème de 

casuistique amoureuse ou l'évolution d’un phénomène sentimental. Il con- 
tinue ainsi en droite ligne, et avec un art souverain que M. Faral met bien en 
relief, le roman de l’époque précédente. Autre chose est Jean de Meun que 
l'auteur ramène d’ailleurs à son exacte mesure. Il résume une époque toute 
différente, époque de science et d’examen critique, l'aboutissement du travail 

des esprits au cours du xiie siècle, et marque en même temps le point de 
départ d’un changement profond dans l’évolution littéraire. Comme tel, il 
chevauche en effet sur les deux époques, celle du moyen âge qui se meurt et 
celle d’une Renaissance littéraire qui va naître. 

Avant de passer la plume à M. Foulet, M. Faral la cède pour un instant à 

M. Bédier en personne, pour lui permettre d’esquisser une large fresque de 
l littérature historique du xurie siècle. Changement considérable : ce n’est pas 
seulement le ton qui aussitôt se hausse, mais c’est le caractère même de 
l'ouvrage qui subit quelques modifications significatives. M. Faral s’attache 

avant tout à la présentation des œuvres mêmes en donnant des analyses 
précises et assez détaillées de leur contenu ; M. Bédier essaie plutôt de dégager 
le sens profond, le « dessein secret » des œuvres qu’il étudie, et de mettre en 

relief la personnalité de l’auteur, non pas sa personnalité historique ni même 
intellectuelle, maïs surtout sa personnalité morale. On reconnaît là le même 

travail de la pensée qui fait notamment l'originalité de sa récente étude 

sur la Chanson de geste, Ceci n'est évidemment possible que là où l'on a 

Roman:ia, LI. : 10 
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affaire à des figures d'auteurs nettement tranchées et quise détachent bien du 
fond commun. Tout naturellement l'attention du critique est fixée par les deux 
écrivains qui dominent tous les autres chroniqueurs et historiens de leur 
temps : Villehardouin et Joinville. Ce n’est pas la vie, cependant riche en 
aventures surprenantes du maréchal de Champagne et de Romenie qui tente 
l'historien, ni même son œuvre comme telle pour les faits qu’elle contient 
et la manière dont elle se présente ; mais ce qui le tente, c’est l’idée cachée 

qui la domine, cette chronique de la conquête de Constantinople, l’inspira- 
tion à laquelle obéissait son auteur en l’écrivant, le sens profond qu’elle recèle. 
C'est l’histoire d’un drame moral que M. Bédier y découvre, le drame qui se 
joue dans l’âme de ceux qui sont partis pour la sainte cause de Dieu, qui 
croyaient la servir encore quand ils font voile vers Constantinople « pour 

Dieu, pour droit et pour justice », mais qui après le pillage de la ville, deve- 
nus la proie d’une vile convoitise, ne sont plus que des aventuriers que la 
vengeance de Dieu persécute et punit. L'essai d'expliquer l'œuvre sous cet 
angle estdes plus intéressants. Convaincra-t-il tout le monde ? L’impersonna- 
lité impressionnante du récit, l'absence de toute émotion personnelle — 

« par pudeur d’aristocrate » —, choses voulues, dit M. Bédier, sont des 
obstacles sérieux à cette conception originale et neuve. Mais il est certain que 
vue ainsi comme « l’histoire d’une grande espérance et d’une grande décep- 

tion », comme représentation d’un désarroimoral, cette œuvre, où l’on perçoit 

« le mâle frémissement d’une sensibilité d'autant plus profonde qu'elle fut plus 
énergiquement contenue etrefoulée », acquiert une singulière grandeur et une 
beauté pathétique. Dans Joinville c’est d'abord l'ingenium cindidum, aflabile 
et amabile qu'il s’agit de bien faire ressortir ; maïs la nouveauté de l'étude, 
c'est encore la mise en lumière du « dessein secret et tendre qu'avait l’auteur 
en écrivant son histoire de saint Louis ». S’opposant aux pieux hagiographes 
qui nous représentent déjà le roi saint athlète de Dieuetascète, Joinvilleretrace 
« volontairement » dans son ingénuité hardie la figure royale telle qu'elle 
était devant Dieu et devant les hommes, dans la vie réelle, la vie de tous 

les jours, dans son particulier. Au roi-moine il oppose le « roi prud’homme » 

plus vrai, comme il l’avait vu si souvent dans l'exercice de sa dure tâche 
quotidienne de roi. Et si Joinville y a si fréquemment mêlé sa propre per- 
sonne, c’est précisément « pour rendre l'impression de la vie quotidienne et 
familière » (p. 85). Aussi l’ouvrage a-t-il été composé tout entier d’un seul 
jet; c'est une hypothèse erronée que celle qui a voulu voir dans le récit de 
la Croisade un ouvrage ancien écrit sous l’impression immédiate des événe- 
ments mêmes. Le point de vue est nouveau et l’idée est féconde. Sans doute, 

cette étude n'écarte-t-elle pas du coup les résultats autrefois établis part 

Gaston Paris dans son beau travail sur Joinville, mais il est sans contredit 

qu’elle renouvelle la question et obligera à la reprendre de près, en l’exami- 

nant sous cet âspect nouveau. 

Avec la troisième partie du moyen âge, c'est au tour de M. Lucien Foule 
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de prendre la parole pour retracer dans ses traitsles plus caractéristiques l’évo- 

lution de la littérature française aux xive et xve siècles. Dans ses procédés, 
le nouvel auteur se rapproche certainement plus de M. Bédier que de M. 
Faral. Cela tient, sans doute, moins à son tempérament personnel qu’à la 

matière qu’il avait à traiter. La méthode de M. Faral lui est dictée par le fait 
qu’il avait avant tout affaire à des œuvres anonymes ou presque, car même 
des auteurs connus que sait-on généralement de plus que le nom ? Or voilà 

précisément l’un des faits qui séparent le plus profondément la nouvelle 
époque de la précédente : c’est la personnalité même de l’auteur qui com- 
mence à remplir.son œuvre. Comme c'était déjà le cas pour Viliehardouin, 
pour Joinville ou pour Jean de Meun, c’est cette personnalité qui demande à 
être étudiée désormais comme le document vivant et le témoignage d’une 

sensibilité ou d’une pensée individuelle, tout en continuant, bien entendu, à 

être le plus souvent en même temps le représentant littéraire d’une partie de 
la société contemporaine. Il va de soi que ceci n’a pas échappé à M. Foulet 

(son travail même le prouve), mais peut-être aurait-il été bon d’accentuer 
cette idée plus énergiquement déjà dans les considérations générales dont il 
fait précéder son exposé. Il est vrai que pour lui ce n’est que dans une mesure 

restreinte que l’œuvre des poëtes de ces deux siècles rend une note person- 
nelle. Pour ma part, je ne pense pas que cette mesure soit si restreinte déjà: 

un Machaut, un Deschamps, une Christine de Pisan, un Alain Chartier sont des 

types nettement différenciés qui ont chacun sa physionomie propre et, qui 
plus est, dont la personnalité transparaît vigoureusement dans leurs œuvres. 
Celles-ci, dans leur diversité, s'expliquent, au moins en grande partie, par 
l personnalité de leur auteur. D'ailleurs, de ces poètes, M. Foulet nous donne 
des portraits vivants, rapidement enlevés, mais néanmoins assez complets. Il 
est naturel que dans des raccourcis comme ceux qu’on nousoffre ici, il y 
ait par-ci par-là quelque retouche à faire, quelque trait qu’on voudrait 
voir ajouté, quelque détail discutable. À côté de Guillaume de Machaut, on 

pourrait au moins mentionner Philippe de Vitry. Son œuvre, il est vrai, est 
perdue, mais l'estime que faisait de lui un Pétrarque, qui va jusqu’à le pro- 
clamer Poela nunc unicus Galliarum, justifierait bien une modeste place dans 
un tableau de la poésie française. La personnalité si riche et si originale 
d'Eustache Deschamps n'est pas assez accusée; le portrait qu’en donne 

M. Jeanroy est certainement plus vivant etplus vrai. Par contre nous voyons 

bien la silhouette mélancolique de Christine de Pisan ; sans méconnaître ses 

faiblesses, M. Foulet note d'une main délicate ses réelles qualités, rectifiant 

ainsi le jugement sévère et par trop sommaire de M. Pierre Champion qui 
parle de « l’insipide Christine de Pisan ». Mais on aimerait voir indiquée 
avec plus de précision la filiation littéraire qui existe entre les auteurs, si 
différents qu’ils apparaissent à première vue, et on souhaiterait de même que 
l'auteur eût marqué plus nettement les rapports qui lient toute cette période 

à la précédente ; car moins encore qu’au xvie siècle, il n'y a eu ici 
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ruptures rire dets epoque. (MA AU COUMIANt EVUIUIOD AIME Et PrOgIes- 

sive. 

Le rive nvcie est dominé, uOG pas par L personnainé. mais par l'œuvre 
de Froissan, du moin: par ses Chroniques. M Fouim 3 don: bien iac de 

placer ceiles-ci au centré 0e SO Exposé de 12 litterature dL Xt siecit et de 

Lattac'ier à en montrer ie caractere linéraire et suriout « ie surprenante on:- 

piradrie de la methode à : le merne serai évidemmem pius grand, s cene 
méthude proctdait d'ur fon réfiechi, mas je crairs bien que ce De son que 
le sirmyne hasard qui l'ait dictée au chroniqueur. M. Fouie 2'hésite pas 2 

pettre Froissant sur 2 mére ligne que Saint-Simon. mème plus haut, car 

si nous trouvons chez l'un et chez l'autre la même « vision directe et pèné- 
trantc du spectacle humain », celle de Saint-Simon se horne ä j'individu, 

ta".dis que Froissan c s'est donné pour champ d'études une partie de l'Europe » 

et à cu pour collaborateur tuute la haute chevalerie de son temps : « c'est le 

tioignage Collectif de tout un siecle, arrrangé et mis au point par un gref- 

fier de génie » (p. 96). Le jugement, entendu cum grano salis, est parfaite- 

ment recevable : il y a en effet bien des points de commun entre ces deux 

« chroniqueurs » ; mais il ne faut pas oublier — et M. Foulet n'a garde de le 
faire — toute a distance qui sépare l'âme naïvement admiratrice et la 

grâce enjouée du chroniqueur flamand du tempérament ardent et des tableaux 
violents brossés par l'historien de la cour de Louis XIV. 

Le pont qui nous fait passer du xive au xve siècle est formé par l'histoire 
de Ja littérature dramatique dont les attaches avec le théâtre du xinte siècle 
méritaient d'être au moins indiquées. Il nous semble aussi que l’impor- 
tant mouvement de curiosité scientifique qui se dessine vers la fin du xive 

et au commencement du xve siècle et qui se manifeste dans le foisonnement 
des traductions d'auteurs latins et italiens demanderait à être souligné plus 
vigoureusement, Les œuvres mêmes sont de valeur secondaire, mais le mou- 
vément comme tel n'est rien moins que l'acheminement — avorté — vers la 
Renaissance à l'instar de l'Italie. M. Foulet l’a bien indiqué, mais l'effort con- 
sidérable qui fut accompli à ce moment-là mérite mieux que la brève men- 
tlon accordée À Berçuire et à Oresme. 

le xvesiècle, c'est avant tout Villon. On sait le nombre de travaux cri- 

tiques et d'études littéraires auxquels ce poëte a donné lieu dans ces der- 
nières années, et l'on pouvait se demander si M. Foulet se contenterait sim— 
plement de résumer les résultats acquis. Il ne l’a pas voulu ; il a fait la gageure 
de donner sur Villon quelques aperçus nouveaux, et il l’a brillamment gagnée. 
Son étude ne vaut pas seulement par de fines observations de détail, celle 
par excmple sur le rôle que jouent dans le Testament les pièces lyriques inter- 
calées : « Alors que le thème se développe parfois capricieusement et par sur- 

AU, Mais suivant une ligne tout de même continue, ces ballades marquent 
chacune un arrèt où l’idée s'étale en largeur, où la pensée du poëte s'éclaire 
et se confirme,,, » (p. 115); elle vaut aussi par l'originalité du jugement 
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d'ensemble qui essaie d'expliquer le caractère étrange du poème, en l’envi- 
sageant sous l’angle de la « pauvreté, maladie, vieillesse et la mort », œuvre 

d’un homme malade, usé, miséreux, vieillard à trente ans, dont la maladie 

n’est « qu'une faim chronique », et qui cependant est attaché à la vie et l'aime 
de toutes ses forces. Sans doute le souvenir de Verlaine a passé par là (cf. 
aussi t. II, p. 312); et le portrait du poète nous semble un peu trop rajeuni, 
trop modernisé, comme le sera aussi, à notre avis, plus loin le portrait de 
Commines ; ce n’est pas non plus Villon tout entier ; mais il y a là un grand 
fond de vérité qui aide à mieux comprendre certains côtés de l’œuvre du 
clerc parisien. 

Après un mot sur les imitateurs de Villon et sur la chanson populaire, sur 

laquelle M. Foulet professe des théories que nous ne pouvons pas nous 
résoudre à accepter, mais qu'il serait trop long de discuter ici, il consacre ses 
deux derniers chapitres à Commines qui, comme Villon, me paraît présenté 
sous des traits un peu trop modernes, et aux auteurs bourguignons, en 
particulier les grands rhétoriqueurs. Ce chapitre était sans doute écrit avant 
que n’eussent paru les études de M. Pierre Champion sur l'Histoire poétique 
du XVe siècle qui nous fait connaître la poésie des rhétoriqueurs en partie 
sous un jour assez nouveau et qui modifie certaines données traditionnelles 
qui avaient cours jusqu'ici. Je ne cite que pour mémoire le chapitre final sur 
« l’Influence des Lettres françaises sur la littérature des autres nations » qu’on 

est un peu étonné de trouver à cette place et qui ne peut donner dans sa brièveté 

que quelques indications sommaires très incomplètes, et rien qui ne fût déjà 
connu. | 

Tel est cet ouvrage dont notre analyse, malgré l’étendue qu'elle a prise, ne 
donne qu’une idée assez imparfaite. Destiné au grand public, c’est une excel- 
lente mise au point de l’état actuel de nos connaissances de la littérature 
française médiévale, qui est présentée en un tableau aux vives couleurs, 

attrayant autant qu'iostructif, en un exposé clair, vivant et varié. Maïs riche, 
je dirais même quelquefois à l'excès, en idées nouvelles, il ne s'adresse pas 
moins aux Savants et aux spécialistes, provoquant la discussion et engageant 
à reprendre des questions qu’on pouvait croire définitivement tranchées. Il 
marquera une date dans l’histoire de nos études littéraires sur le moyen âge 
français : d'une part regardant vers le passé, il résume les résultats acquis; . 
d'autre part, en ouvrant sur l'avenir des perspectives nouvelles, il sera le 

point de départ de recherches fructueuses et de travaux féconds. Il fait hon- 
ueur à ceux qui l'ont écrit et à ceux qui l'ont inspiré. 

E. HOgPFFNER. 
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NuovI STUDI MEDIEVALI, rivista di filologia e di storia, 1(1923-24), 1re partie 

(1923). — P. 5-8. V. Crescini, Programma. Le programme principal de la 
revue, qui fait suite aux Stfudi medievali de Fr. Novati (1904-13), est de 

« ricomporre nella storica armonia, per cui si compiono e rischiarano a 

vicenda, la letteratura latina, svoltasi, ricca e varia, secondo spiriti e attegia- 

menti conformi all’età di mezzo, e le letterature, che, nell’ambito neolatino, 

dalla stessa età rampollarono, fresche di giovinezza, primavera dell'Europa 

rinnovellante ». — P. 9-40. N. Tamassia e V. Ussani, Epica e storia in alcuni 
capitoli di Agnello Ravennate. — P, 41-72. E. Levi, Sulla cronologia delle opere 

di Maria di Francia. Voir Romania, XLIX, 127, le compte rendu de M.L. 

Foulet. — P. 73-106. V. Crescini, 17 discordo plurilingue di Rambaldo di 

Vaqueiras. Édition critique d’après tous les mss. connus, y compris les chan- 

sonniers Bernart Amoros et Gil v Gil, et commentaire détaillé. — P. 107- 
14. P.S. Leicht, Traditio puellae. Dans le droit lombard. — P. 115-18. 

P. d'Ancona, Di alcune figurazioni medievali di Marzo Ventoso. — P. 119- 

37. F1. Pellegrini, La « Canzone d’Amore » di Guido Guinizelli. Texte critique 
et variantes. — P. 138-43. D. Bianchi, /acopo d'Acqui. M. B. conclut que 

Jacques d’Acqui, frère prêcheur, n’a écrit qu'une œuvre, la Cronica ymaginis 

mundi, qu'il vivait au cours du xive siècle et pas plus tard que 1340. — 

P.144-50.A Monteverdi, Per un verso della Contessa di Dia. Il s’agit des 

vers 6 8 de la pièce Estat ai en gran cossirier : 

Car eu non li donei m'amor 
don ai estat en gran error 

en lieig e qand sui vestida. 8 

Le v. 8 doit s’expliquer comme se rapportant au v.7,ainsi que l’a compris 

Mne Kussler-Ratyé (« je suis tourmentée (nuit et jour), au lit et habillée ») 

et non au v. 6, ainsi que le pensait L. Constans (« mes faveurs, ni en un lit, 

ni toute vêtue »). — P. 151-8. V. Crescini, Postille. 1. Sur les vers 86-90 
de la chanson de Guilhem de Cabestanh Lo dous cossire (88-89 : e si fos preza 
em baizan) et la valeur du baiser, gage d'amour, dans la poésie des trouba- 
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dours. — 2. Sur le v. 1971 du Poema del Cid (mantos e pielles e buenos çendales 
d'Andria). — 3. Sur les v. 26-28 de la chanson de Peire Vidal (éd. Anglade, 

no XIX) 4b l'alen tir vas me l'aire : 

E tot quan fauc d’avinen 
Ai del seu bel cors plazen, 
Neis quan de bon cor consire. 28 

Le v. 28 n’est pas une proposition temporelle (avec quan << quan do): 
il doit être compris comme parallèle au v. 26 (avec quan < quantum), et 

de plus d’avinen et de bon cor s'opposent comme faire et consire : « Tout ce 
que je fais de beau, tout ce que je pense de noble, m'est inspiré par sa 
beauté. s — 4. Complément à l'explication du v. 32 du descort de Rambaut 

de Vaqueiras. — P. 159-96. Bibliographie, classée méthodiquement. 
— P. 197-201. Chronique. — P. 202-7. Livres reçus. 

— 2 (1924). P. 211-27. E. Muret, Romanis monasterium. Le couvent de 
Romainmôtier (Vaud) ne doit pas son nom à saint Romain, comme le 
prouve le génitif Romanis des formes latines de ce nom ; M. M. propose 
d’v voir une forme en -an d’un germanique Chramno, hypochoristique 
de Chramnelenus, nom du fondateur du couvent. -— P. 228-34. R. Verdeyen, 

À propos de la Vision de Tondale. — P. 255-62. G. Biscaro, Francesco da 
Barberino al seguito di Corso Donati. — P. 263-82.'E.-G. Parodi, Ques- 
tioni teoriche : le leggi fonetiche. C'est le dernier écrit de Parodi, composé 
quelques jours avant sa mort, et c’est pour cette raison, plus touchante 
que décisive, qu’il a été accueilli par une revue qui exclut la linguistique 

de son programme. En fait Parodi reprend dans ces quelques pages un 
exposé, qu'il avait préparé en 1909, sur les méthodes de la linguistique 
moderne ; il y est fait une large part à la conception idéaliste des inno- 
vations linguistiques. — P. 283-94. A Benedetti, Una canzone francese di 
Edoardo IT d'Inghelterra. C'est la chanson En tenps de iver suruynt damage 

récemment retrouvée par M. P. Studer (cf. Modern Language Review, XVI 
(1921), 54, et qui doit dater de 1327; elle est imprimée ici, d'après une 

photographie du ms. (collection Longleat, appartenant à lord Bath) avec 
d'assez nombreuses corrections, qui ne sont sans doute pas toutes nécesaires 

pour un texte écrit en Angleterre; par contre je pense qu’à la strophe X il 
faut lire m'enfente, avec le ms., et par suite corriger les finales des trois vers 

correspondants en demente, presente et repente. — P. 295-307. Comptes 
rendus : littérature latine du haut moyen âge. — P. 308-12. Chronique : 
nécrologies de E. G.Parodi, W. P.Ker. — P. 313-19. Livres reçus. 

| M.R. 

REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D'HISTOIRE, III (1924), 1. — P. 35-50. 

N. Jorga, La « Romunis » danubienne et les barbares au VIe siècle. M. ]J. 
montre dans cette note la persistance et l'influence des éléments de civilisa- 
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tion apportés par Rome non seulement sur les indigènes des régions danu- 
biennes, mais sur les envahisseurs même après le recul de l'Empire. — 
P. 115-16. E. Platz, Ancien français serit. M. PI. propose l’étymologie 
secretum, qui n’est pas nouvelle, car Tobler l'avait déjà soutenue, et qui 

n’est pas satisfaisante en présence de l’a. fr. segroi ; sur seri € *seritus 
serum, cf. G. Tilander, Remarques sur le Roman de Renari, p.72 sq., et 
J. Jud, Romania, L, 125 sq. — P. 116-19. H. Van Houtte, L'origine de la 

frontière linguistique en Belgique. Ce serait une ancienne frontière stratégique, 
tenue de 259 à 406 environ par les Romains contre les invasions germa- 
niques, et qui correspond à une série de hauteurs défendant vers le Nord la 
chaussée de Cologne à Boulogne. 

2. — P. 203-22. A. Bayot, Leçons douteuses de « Gormont et Isembart ».1. 

Nem de Nem la libaille un lüenurd pourraît être le résultat d’une dissimila- 
lation de l'em (l'on) dans le groupe l'em la ; 2. M. B. défend sa correction de 
tele en tel au V. 475 ; 3. Sur la coexistence de 5e et si dès l’époque de Gor- 
mont pour la conjonction hypothétique ; 4. Dans nu feraije (511), nu 
apparaît décidément à M. B. comme une forme dialectale étrangère au 
centre de la France et qui devait être corrigée en num dans une restitution 
critique comme celle qu'il a tentée dans son édition des Classiques français 
du moyen dge ; mais en même temps il indique que l'aire de cette forme a 
dû être etest encore trés étendue, de la Normandie (et de l’Angieterre) 
jusqu’à l'Est de la France ; remarques intéressantes sur les formules du tvpe 
non faire, etc. ; $. Discussion de la valeur de la forme deveret (633), où M.B. 

pense qu'il faut décidément voir un plus-que-parfait, pour des raisons de 
métrique et de sens. 

3. — P. 415-508. G. Bigwood, Les financiers d'Arras. Premier article 

donnant un tableau du monde de la finance à Arras du xire au xrve siècle ; 

on y retrouve les Crespin et les Louchart du Jeu de la Feuillée. — P. 618-20. 

C. r. par G. Charlier de M. Wilmotte, De l'origine du roman en France. — 
P. 620-28. C. r. par E. Platz de H. Kjellman, Le troubadour Raimon Jordan 
(cf. Romania, L, 113): corrections aux textes et aux traductions. 

4. — P. 769-820. G. Bigwood, Les financiers d’ Arras (2e article, à suivre). 
— P.867-74.C. r. par A. Bayot de P. Boissonnade, Du nouveau sur la Chanson 

de Roland (cf. Romania, XLIX, 604) et de J.-J. Salverda de Grave, Turoldus. 

— P. 874-81. C. r. par G. Platz de H. Kjellman, La deuxième collection 
anglo-normande des Miracles de la Sainte Vierge (cf. Romania, XLIX, 292). 

M.R. 

ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE, XLIII (1923), 6. — P. 641. L. 
Spitzer, Beiträge zur franzôsischen Wortbidungslebre. 1. Das Suffixe frz. -ande, 
ital. -anda. Sur la valeur active et non plus passive de ce suffixe ; même 
remarque pour -able,- ible ; — 2. Das Femininum als Ableitungstypus im Frz. ; 
— 3. Das Suffixe -istre im Franzôsischen. — P. 657. K. Lewent, Weitere 
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textkritische Bemer-kungen zu den Liedern des Bernart von Ventadorn. —P. 675. 
E. Lommatzsch, Benedetto sis’! giorno e’] mese e l'anno… Exemples provençaux, 
italiens et français de cette formule ou de la formule inverse : Maudits soient 

l'heure, etc. 

Mélanges. — P. 691. L. Spitzer, ltalienische Etymologien : cilecca-scilecca, 
Pilocco, truffare (et esp. trufar) << truffe (tubercule), fr. tromper <[ trompe 

(instrument de musique). — P. 700. G. Rohlfs, Graecoromanisches : 1. 
südital. spara « torchon » <C oxeïpa; — 2. lecc. arturigghiula, kalabr. cun- 

niripuli, etc. « chauve-souris » << “vuxzeotouAa ; 3. salent. urru « frutto 
del fico dottato » << ‘ogiveds pour égiveds ; — 4. tarent. alümmiro, lecc. riüm- 

mulu « mûre » < ayptéuwgov. — P. 708. L. Jordan, Calumnia (passage du 
sens de « fausse accusation » à celui d’« accusation » dans le langage du 
droit du haut moyen âge); puceau, pucelle < puricellus, -a << puer — 
P. 709. L. Jordan, Kommentar zu den handelsprachlich bedeutsimen Reiche- 
nauer Glossen im Afrz. Uebungsbuch : notes sur les gloses 19, 86 et 938, 173, 
274 et 489, 284, 285, 506 et 706, 535, 558, 602, 605 et 977, 663, 818, 

833,935. — P. 713. L. Jordan, Kommentar zu einigen im Afrz. Uebungs- 
buch nicht aufgenommenen Glossen : ostabat (GI. de Reïichenau 491) dérivé de 

hostem, arra ; M. J. croit le glossaire de Reichenau plutôt plus ancien que 
plus récent que 700; notes sur la patrie du glossaire, etc. — P.719.L. Jor- 
dan, veracius > verais. — P. 719. L. Jordan, studet au sens de estuel. 

— P. 720. L. Jordan, cambiare désignait l'opération, spécifiquement gau- 
loise, du troc. 

Comptes rendus. —P. 722. G. Rohlfs, Das romanische Habeo-Futurum und 
Konditionalis (E. Gamillscheg). — P. 731. A. Nelson, Gallimalias (E. Gamill- 

scheg). — P. 733. Juan Hurtado y J. de la Serna y A. Gonzälez Palacios, 
Historia de la Lileralura española (M. L. Wagner). — P. 735. G. Bertoni, 

Studi su vechie e nuove poesie e prose d’amore e di romanzi (L. Karl). — P. 737. 

Auswabl aus den Werken des Gregor von Tours hgg. von H. Morf (E. Seifert). 
— P. 7333. Spunien, III (W. Schulz). — P. 743. Fr. Stolz, Geschichte der 
lateinischen Sprache, 2e éd. (Hermann). — P. 746. Romania, XLVIII. — 
P. 754. Nreophilologus, VIII. — P. 755. Annonces sommaires de livres 

nouveaux. — P. 759. Additions et corrections. 

M. K. 
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Le 10 octobre 1924 est mort à Paris un des plus anciens collaborateurs de 
la Romania, un de ceux dont la signature paraissait déjà dans le premier 
volume de notre revue, Alfred-Paul-Victor MorEL-FATI0, professeur hono- 

raire à l'École des chartes, professeur de langues et littératures de l’Europe 
méridionale au Collège de France, directeur d’études à l'École des Hautes 
Études, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Né à Stras- 
bourg, le 9 janvier 1850, il avait été élève de l'École des chartes, dont il était 
sorti en 1874 avec une thèse « sur le texte et les sources de Libro de 

Alexandre », et de l’École des Hautes Études, et depuis lors il n'avait cessé 
de se consacrer à la philologie romane en général et plus particulièrement à 

l'étude du catalan et de la littérature espagnole ; la table de la Romania peut 
donner une idée, qui reste très imparfaite, de l’étendue et de la variété de son 
activité dans ce large domaine, et son enseignement, surtout à l’École des 

Hautes Études, a été plus varié et plus fécond encore. Paul Meyer a pu dire 
de lui qu’il était « le maître des études hispaniques, non seulement en France, 
mais dans le monde entier », et l’on peut regretter que ce bel éloge ne 
mette pas plus nettement en lumière tout ce que Morel-Fatio a apporté de 
nouveau, de méthodique et de sûr à la connaissance de la philologie cata- 
lane si mal étudiée avant lui. Morel-Fatio était un de ces érudits chez qui la 
précision des connaissances ne fait rien disparaître-de la délicatesse du goût, 
la rigueur de sa critique s’alliait à une élégance naturelle de l'esprit qui trans- 
paraissait sans cesse, malgré une discrétion voulue, dans sa conversation 
comme dans ses livres ; c'était aussi un maître dévoué et sûr auquel ses 
nombreux élèves gardaient une respectueuse et reconnaissante affection. — 
M.R. 

— L'abbé Pierre ROUSSELOT est mort, à Paris, le 16 décembre 1924. Il 

était né en 1846 à Saint-Claud (Charente). Il était venu en 1880 étudier à 

Paris ; il y avait été l'élève de Gaston Paris qui l’orienta vers la phonétique 
physiologique et l’envoya travailler au laboratoire de Marey. Dés lors la car- 
rière scientifique de l’abbé Rousselot fut fixée. Professeur à l'Institut catho-, 
lique depuis 1887, chargé du laboratoire de phonétique du Collège de France 
en 1897, professeur enfin au Collège de France en 1920, il a véritablement 
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créé, sinon l’expérimentation phonétique, du moins cette discipline nouvelle 
qui est devenue la phonétique expérimentale. Il a été un véritable inven- 
teur, non seulement de procédés ou d'appareils, mais de principes d’ana- 
lyse phonétique. Les deux volumes de ses Principes de phonétique expérimen - 
tale (1597-98) sont connus de tous les linguistes ; la dialectologie romane lui 
doit beaucoup : fondateur avec J. Gilliéron de la Revue des patois gallo- 
romans (1887-92), il donna en 1892 dans ses Modifications phonétiques du lan- 

gage étudiées dans le patois d'une famille de Cellefrouin (Charente) un bel exemple 
d'observation minutieuse et attentive qui n'a pas peu contribué à faire de la 
dialectologie une discipline rigoureuse et un puissant instrument de contrôle 
et de renouvellement de la linguistique historique. — M.R. 

COLLECTIONS ET PUBLICATIONS EN COURS. 

La Commission de l'Histoire littéraire de la France(Académie des Inscrip- 
tions et Belles-Lettres) à fait paraître la première partie du t. XXXVI (1924, 
312 pages) comme nous l’avions annoncé (XLIX, 62). Cette première par- 

tie contient les notices suivantes. Antoine Thomas : Jacques de Longuyon 
et les Vœux du Puon (p. 1-35); Jean Brisebarre de Douai et ses diverses 

œuvres : Restor du Paon, Escole de foy, Tresor Nostre Dame, serventois et 

chansons pieuses, Dit de l'evesque et de Droit, composition non étudiée jus- 
qu'ici(p. 35-66); Jean de Le Mote et ses écrits : Regret de Guillaume le conte 

de Haynnaut, Parfait du Paon et Voie d'enfer et de Paradis (p. 66-86); l’auteur 
anonyme d’une autre Woie d'enfer et de paradis, peut-être antérieure au poème 
de Jean de Le Mote, et qui a été l’objet d'un remaniement à la fin du xrve ou au 

début du xve siècle et d’une mise en forme dramatique (Speculum mundiale) au 
début du xve siècle (p. 86-100). — H. Omont : anonyme, auteur de formulaires 

de l’abbaye du Bec (p. 100-109). — Ch.-V. Langlois : Jean de Lescurel (p. 
109-151) ;anonyme de Troyes, auteur du Contrefait de Renart (p. 115-59); Jean 

Gaulart de Chavanges (p. 159-69). — Paul Fournier : Raoul Renaud, dit le 

Breton (p. 169-80). — Ch.-V. Langlois : Pierre de Baume (Petrus de Palma), 

frère prêcheur (p. 180-90) ; Bertrand de la Tour, frère mineur (p. 203-25); 
anonyme, auteur du Tombel de Chartrouse et du Chant du roussigneul (p. 225- 
37); anonyme, auteur du Ci nous dit (237-53); Dominique Grima, frère pré- 

cheur (p. 254-65). — Ant. Thomas : Armand de Belvézer, frère prêcheur 
(p. 265-95). — Ch.-V. Langlois : Vidal du Four, frère mineur (p. 292-305); 
François de Meyronnes, frère mineur (p. 305-12, notice incomplète). 
— Dans les Giessener Beilräge zur romanischen Philologie : 
VIIL. E. WeEIcKk, Lat. cadereim Franzôsischen ; 1922, 48 pages avec une 

carte. — Ce mémoire renferme un tableau de la vie actuelle dans la langue 
écrite et dans les parlers (d’après l'Atlas linguistique et les dictionnaires 
patois) de choir, échoir, déchoir, un recueil de témoignages grammaticaux et 
d'exemples d'auteurs montrant la ruine de choir et son remplacement par 

Google 



156 CHRONIQUE 

tomber, une étude de l'emploi de choir et tomber dans es parlers, enfin 
quelques indications surla chronologie de la substitution sémantique de fom- 
ber à choir. 

TX. L. MESsERSCHMIDT, Ucber franzôsisches « bel esprit », eine wortges- 
chichtliche Sludie ; 1922, 64 pages. — Histoire de l'expression et de sa valeur 
sémantique depuis le xvie jusqu’à la fin du xvirre siècle. 

X. G. WALTER, Die Bezeichnungen der « Buche » im Galloromanischen ; 
1922, 85 pages avec une carte. — Étude des noms du hêtre d'après l’Atlas 

linguistique, les dictionnaires patois et les recueils toponomastiques. 
XIII. E. KREUDEL, Studien zur Geschichte des Wortspiels im Franzôsischen ; 

1923, 134 pages. — Sous ce titre l'auteur étudie des faits différents allant de 
l'opposition de mots divers au véritable calembour où l’homophonie est 

obtenue par des groupements artificiels ; il aurait été préférable de distinguer 
entre ces faits et de les étudier séparément; pour l’ancien français, assez nom- 
breux exemples qui s'ajoutent aux listes établies par Tobler, Verm. Beitr., II. 

Les numéros VII, XI, XII, XIV, traitent de sujets de littérature ou de 

langue modernes. 
A côté de la série des Beiträge, qui sont un recueil de dissertations d’étu- 

diants, commence une série de fascicules supplémentaires consacrés à des 
travaux de professeurs ou d'anciens élèves du séminaire roman de l’Univer- 

sité de Giessen. 
Zusatzheft I. D. BEHRENS, Ueber deutsches Sprachgut im Franzôsischen ; 

1923-24, 104 pages. — M. B. s’est proposé d'étudier l’apport lexical fait au 
français par les divers parlers allemands de façon directe (et non par l’inter- 

médiaire du latin vulgaire) grâce aux relations culturales, sociales ou éco- 

miques, par conséquent surtout depuis le xve siècle. Le bilan réparti entre 
cinq catégories (occupations intellectuelles et professions libérales, mots 
militaires, commerce et transports, industries et métiers et économie domes- 

tique, mots divers) est important, mais il réunit nécessairement des mots 
dont la valeur de circulation et la vitalité sont fort différentes, p. ex., pour 

les mots commençant par 4, acque etamarrer, accordéon et alpenclub. I] eût été 

intéressant de distinguer entre les mots occasionnels et ceux qui sont restés 
dans la langue, entre les termes techniques spéciaux et ceux qui sont deve- 
nus d’usage général ; un index chronologique, classant p. ex. par siècles les 
indications de plus ancien exemple que donne autant que possible M. B. au 
cours de son exposé, aurait été aussi tort utile. 
— Dans la Sammlung romanischer Elementar und Handbücher : 
I, 1. Einfühbrung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft von 

W. MEYER-LüBKE ; 3e édition remaniée, 1920 ; 
I, 3, Altprovenzalisches Elementarbuch von O. ScHULTz-GORA ; 3° édition 

augmentée, 1924; les additions portent surtout sur la syntaxe et sur le petit 

recueil de textes qui termine le volume. 
— La 6° livraison du Franzôsisches Etymologisches Wôrterbuch de W. von 

WaRTBURG vient de paraître (janvier 1925); elle va de BID- à DOB-. 
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— Dans la Collection linguistique publiée par la Société de Linguistique de 
Paris : 

XVI. — Les langues du monde par un groupe de linguistes sous la direction 
de À. Meier et M. COHEN; 1924, xvI-811 pages, avec 18 cartes linguis- 
tiques hors texte. — Les auteurs de ce recueil ont voulu, nous disent-ils, 

donner une idée de la répartition des langues dans le monde, en tenant 
compte de l’histoire de ces langues. Il y a là deux points de vue auxquels il 
n'est pas très facile dese placeren même temps et sans doute l’on reprochera 
tour à tour à ce tableau d'ensemble des imprécisions géographiques et statis- 
tistiques et ses raccourcis historiques. Mais ces reproches n’enlèveront rien à 
la valeur d'inventaire et de classement du recueil qui surpasse de beaucoup, 
par son étendue et la précision de son classement, les essais antérieurs de 

description des langues du monde. La part faite aux divers groupes de langues 
est nécessairement fort inégale, et la plus large est réservée, comme il con- 
vient, aux idiomes les moins connus : c’est dire que, pour les langues 

romanes, M. Vendryes, collaborateur du recueil pour ce chapitre, ne dispo- 
sait que de peu de pages. Il s’est attaché surtout à donner lesindications biblio- 
graphiques les plus utiles. Peut-être aurait-il pu noter le caractère particulier 
que les larges emprunts au latin et à l'italien d’une part, au grec et au turc 

de l’autre, ont donné à l’albanais (p. 53); pour les parlers rétiques (p. 58) 
il eût été bon de signaler le texte d’Einsiedeln du xrie s. (cf. Romania, 

XXXVII, 497, et XLVII, 428); p. 59, n. 2, le 1er fascicule du t. II de 

l'Histoire de la langue roumaine d'O. Densusianu a paru en 1914 et M. D. 
nous fait espérer la fin de ce volume ; p. 59 encore, les rapports des divers 
dialectes roumains sont présentés d’une façon un peu sommaire et qui pour- 

rait laisser croire que le macédo-roumain est, comme l’istrique, une variété 
du roumain nord-danubien. Ce sont là de menus défauts faciles à corriger 
dans une nouvelle édition sans doute prochaine. Dans son ensemble ce bel 

ouvrage marque la tendance des linguistes français à donner aux travail- 
leurs des manuels généraux dont ils s'étaient jusqu'ici peut-être trop désin- 

téressés. — M. K. 
— Dans les Classiques de l'histoire de France au moyen dge : 

4. Histoire anonyme de lu première croisade éditée et traduite par Louis 
BREHIER ; 1924, XXXVI-258 pages. — Le texte ici édité et traduit est celui 

des Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum déjà publié par Bongars, 
H agenmeyer et dans le Recueil des historiens des croisades (Hist. occid., ID), 
mais qui n'avait pas été encore traduit. 

— Dans les Classiques français du moyen âge : 

at. Aucassin et Nicolette, chantefable du xirie siècle, éditée par Mario 
ROQUES ; 1925, XXXVI-99 pages avec le facsimilé d’une page du manuscrit et 

une note sur la musique due à M. Th. Gerold, et un glossaire complet ; 
47. Proverbes français antérieurs au XVe siècle, édités par Joseph Moraw- 

SKI; 1925, XXII-145 pages. 
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COMPTES RENDUS SOMMAIRES. 

Prepositional complementary clauses in Spanish with special reference to the works 
of Pérez Galdés.… by Fr. Courtney TarR (Diss. de Princeton University) ; 
New-York et Paris, 1922 ; in-8, 265 pages [Extrait de la Revue hispanique, 

t. LVI]. — La première partie du travail est consacrée à l’étude des propo- 
sitions complétives introduites par une préposition (de que, a que, en que, 
etc.); la seconde partie étudie ces constructions dans les textes anté- 

rieurs à Cervantes et dans le Don Quijote. 

J. Gordon ADpison, The affirmative particles in French; University of 
Toronto Press, 1923 ; in-8, 103 pages. — Dissertation soigneuse sur les 

combinaisons de o et de non (nen, ne, na) avec les pronoms personnels, 

accessoirement sur les combinaisons avec si servant à répondre à une 
interrogation ; il y aurait eu plus à dire sur l'emploi de certes, voire, etc. 
sur non faire cf. ci-dessus, p. 152. L'auteur n’a pas tenté l'étude de la 

répartition locale et temporelle des diverses formes, malgré les indications 
données, p. ex., par G. Paris pour oel et par Suchier pour oie : il y a là une 
question à reprendre. — M.R. 

Prepositional phrases, of asseveration and adjuration in old and middle French 
by Oliver TowLes ; Paris, Champion, 1920 ; in-8, x-157 pages. — 
L'auteur n’a voulu faire qu’un catalogue de formules de serments à forme 
prépositionnelle (la préposition pouvant d’ailleurs être sous-entendue) et ce 

catalogue est assez clairement disposé ; il a remis à plus tard l'exposé des 
constatations qu’il a faites notamment sur la chronologie de l’emploi de 
ces formules ; il serait aussi nécessaire d’en étudier la répartition sociale, 
et le caractère réel ou littéraire. M. T. a lu un assez grand nombre de 
textes, sans les épuiser, semble-t-il. En tout cas il en a négligé qui auraient 
enrichi facilement sa collection. P. ex. Le Garçon et l'Aveugle lui aurait 
fourni, outre de nouveaux exemples de certaines formules de son cata- 
logue, celles-ci qui y manquent : par le foi que je doi saint Vast 99, par la 

panche saint Gillain 93, par le trau saint Souffie 91, foi que je doi tes kennes 
102. —M.R. 

Kr. NvroP, Étude de grammaire française, 11-16, 17-19 et 20-23 ; 
Copenhague, B. Lunos, 1921, 1923 et 1924 ; in-8, 44, 32 et 36 pages. — 

Ces diverses études sont presque toutes consacrées au français moderne ; 

cependant le n° 17, Remarques étymologiques, intéresse l’histoire ancienne de 
la langue : M. N. adopte pour hibou l'origine onomatopéique admise par 

Diez et défend pour bdtard l'explication par bdt, fils de bdt ; dans le n° 23, 

Pronoms allocutoires, on trouvera quelques indications sur tu et vous en a. fr. 
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Mediæval romance in England ; a study of the sources and analogues of the non- 
cyclic metrical romances by Laura A. HiBBARD ; New-York,Oxford Univer- 

sity Press, 1924 ; in-S ; Viri-342 pages. — Recueïl de notices métho- 

diques isolées sur les romans moyen-anglais, qui constitue un manuel com- 

mode et soigneusement présenté. 

Nuova redazione d'un frammento in volgare toscano della « Disciplina clericalis » 

di Pietro di Alfonso pubblicata da Alfredo ScH1aAFFINI ; Florence, 1924 ; 

in-12, 20 pages {Per nozze Res-Frosali]. — Cette rédaction est contenue 
dans le ms. 1317 de la Bibl. Riccardiana à Florence (copié en 14; 1), elle 
est d’origine florentine et dérive de la version toscane publiée en 1895 
par Papa. 

Il Proemio del marchese di Santillana, edizione pubblicata da Luigi SORRENTO, 

New-York et Paris, 1922 ; in-8, 49 pages [extrait de la Revue hispanique, 
t. LV], — Cette édition avait été entreprise en collaboration avec le 
regretté Mario Schiff qui s'était chargé du commentaire ; M.S. nous donne 
seulement le texte établi d’après le ms. 2-G-4 de la Bibliothèque du Roi, 
à Madrid, avec les variantes des trois autres mss. et des éditions antérieutes. 

La Queste du saint Graal translatée des manuscrits du XIIe siècle par Albert 
PAUPHILET:; Paris, Éditions de la Sirène, 1923 ; pet. in-8, xVII-198 

pages. — L'éditeur de la Queste a voulu mettre ce beau roman à la por- 

tée des lecteurs modernes et il nous en donne une traduction abrégée, 
plus que ne le laisse entendre la préface, et très vivante, qui accentue 

nettement dans la forme le caractère mystique de l'original. Le volume 
est très ingénieusement illustré de figures tirées de l'album de Villard de 

Honnecourt, dont la vigoureuse sobriété s'allie parfaitement à l’intellec- 
tualisme que M. P. s'efforce de marquer dans le texte. La Romania 
publiera prochainement un article de M. E. Gilson sur le caractère mystique 
de la Queste et ce qu'il faut penser de son intellectualisme. 

Le Roman de Renard, version moderne par Léopold CHAUVEAU ; Paris, Payot, 

1924 ; in-8, 316 pages. — M. C. conte à nouveau les histoires de Renard 

qu'il a lues dans l'édition de Méon ; il ne prétend pas en faire une 

traduction, ni même une adaptation, mais ses contes résumés donneront 
une idée suffisante de la matière des vieux contes de Renard. 

Étude sur la langue des Vœux du Paon, roman envers du XIVe siècle de Jacques 
de Longuyon, suivie d’un index alphabétique des principales formes dialectales 
par Frank T.H. FLETCHER; Paris, Presses universitaires, 1924 ; in-8, 

XXIV-184 pages. — Cette étude, qui a été présentée comme thèse pour le 
doctorat de l’Université de Nancy, est, malgré des inexpériences, un tra- 
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vail qui fait honneur à l’enseignement philologique de Nancy. L'auteur 
s'est efforcé de déterminer avec précision les particularités dialectales 
propres à Jacques de Longuyon, dans la mesure où la tradition 
manuscrite permet de les retrouver, et illes a comparées avec l’état ancien 
et moderne des parlers du nord et de l’est de la France, tel qu'il résulte 
de l’examen des chartes et de l'étude des patois vivants. Mais, comme il 

est naturel, la correspondance entre l'extension ancienne et l’extension 
actuelle des faits dialectaux est trop incertaine pour permettre des localisa- 
tions très précises. Toutefois M. F. croit pouvoir conclure que « le rensei- 
gnement qui nous est donné par le ms. fr. 12565 estbien exact; les Voeux 
du Paon ont été composés par Jacques de Langhion, et ce « Langhion » 

doit être identifié avec le chef-lieu de canton [Longuyon)] du département 
de Meurthe-et-Moselle ». — M. R. 

Le Roman d'Eledus et Serena edited for the first time from the unique manu- 
script in the Bibliothèque nationale by John Revell REINHARD ; Austin, 
University of Texas Press, 1923 ; in-8, Xx111-208 pages avec un fac- 

similé (University of Texas Studies). — L'éditeur s'est proposé de 
mettre à la disposition de tous une copie exacte d’un ms. unique et de 
lecture parfois difficile ; il y a là un travail qui mérite notre reconnaissance. 
Mais son introduction n'ajoute guère à ce qu'ont dit de ce roman 
H. Suchier et P. Meyer (il eût été bon de signaler la note de P. Mever 
dans la Romania, XXVI, 327) et elle répète bien inutilement les fantaisies 
de Settegast sur les éléments historiques (gothique ou vandales) du conte. 

— M. R. 

Max PRINET, Le « Pas Saladin » représenté sur un coffre du Musée de Cluny ; 
in-8, 16 pages [extrait du Bulletin de la Socièté nationale des Antiquaires 
de France, 1922]. — M. Loomis avait déjà montré (Public. of the Modern 
Lang. Ass., XXX ; cf. Romania, XLIX, 458) que deux panneaux de ce coffre, 

où Viollet-le-Duc avait reconnu les douze pairs et les quatre fils Aymon, 
représentent en réalité les douze défenseurs du Pas Saladin et les Sarrasins 

qui les assaillent ; M. P. explique avec plus de précision les blasons des 
douze chevaliers. Mais il indique aussi que les deux panneaux ne sont pas 
anciens, mais datent du xixe siècle ; il note qu’ils ont dû sans doute être 

copiés d’après un modèle ancien, probablement un meuble similaire en 

mauvais état. 

ADDITION 

P. 42, 1. 2, ajouter : [Cf. A. Thomas, dans Romania, XXXVIIL, 556 sq. | 

Le Propriétaire-Gérant, É. CHAMPION. 

MACON, PROTAT FRÈARS, IMPRIMEURS 
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FRAGMENTS 

DE 

MANUSCRITS LATINS ET FRANCAIS 

| DU MOYEN AGE 

Les fragments dont on trouvera ci-dessous soit une simple 
notice, soit une notice accompagnée du texte lui-même, pro- 
viennent de deux sources différentes : d'une part la série Mélanges 
des Archives nationales ‘, d'autre part les chartriers de Thouars 
et de Serrant appartenant à la maison de La Trémoïlle et récem- 
ment classés par nous ?. Les uns, dépecés par le couteau du 

relieur, avaient servi à renforcer le dos ou les plats de certains 
registres; d’autres, purement et simplement décousus etarrachés 
aux manuscrits dont ils faisaient partie, formaient soit la cou- 
verture d’un cahier, soit la chemise d’un dossier. 

Il s’agit de fragments de manuscrits latins et français. 
Les fragments de manuscrits latins appartiennent à des 

œuvres trop connues, représentées par de trop nombreux 
manuscrits pour qu'il soit utile de les décrire minutieusement. 
Ce sont, en suivant l’ordre alphabétique : 

1° deux fragments, en très mauvais état de conservation 
(huit feuillets), provenant de deux manuscrits différents du 
xiv® siècle : du Doctrinale d'Alexandre de Villedieu, le premier 
fournissant les vers 101-121 et 132-158 du chapitre r (De 
declinatione) de la première partie, l’autre fournissant les vers 

1. Cartons M 877: et 877», dont le contenu a déjà fait l’objet d’un 
inventaire sommaire manuscrit, œuvre de MM. J. Viard et L. Celier. 

2. L’inventaire sommaire de ces archives, le premier de la série des inven- 
taires des grands chartriers français mis en train par M. Ch.-V. Langlois, 
Directeur des Archives, est sous presse. 

3. Arch. nat., M 8774, no 48, et M 8779, no 10. 

Romania, Li. 
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162 CH. SAMARAN 

Léyu-1703, 1715-1732, 2070-2085, 2097-2111 du chapitre x 
(De svllabarum quantitate) de la troisième partie ! ; 

3 deux fragments(quatre feuillets) d’un seulet même manu- 
Scrit du un siècle des Lettres de saint Augustin ?, donnant en 
tout ou en partie le texte des lettres LXxXvuIr (à Consentius), 
AU (À Elpidius), Kev ( Nebridius), xcvr (à Antonius), xcvIi 
(A Gavus), xèvut (À Hermogenianus), xcix (à Romanianus), c 
(A Cenvbius); EVIL, EVE, CIX, EX (à Nebridius), ccv (à Proba), 
CUVE (à Optatus) ; 

4° un fragment mutilé (deux feuillets) d'un manuscrit du 
qu acte du Graatsmuxs d'Évrard de Béthune *, donnant les 
Avis Je3-365 du chapitre Xi (De nominibus adjectivis), 1-9 
ct ete du chapitre xt (De pronominibus), 155-168 et 
Novo du chapitre AV {De verhts primae cortugatuonis) * ; 

4" ur Praginent (eux teuiliets) provenant d'un manuscrit 
du vou de À grève des Dir'ogies de shine Grégoire ie Grand, 
Re pentet ag tetermnt À is vie de saint Beruit insérée au livre 
Lt Qaasies ANNE 66 XNAVL) de cer vuvrige *, ie second 
à ia ne de mur Paunr de Noe come au uvre I 7 
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FRAGMENTS DE MANUSCRITS LATINS ET FRANÇAIS 163 

avons également rencontré et soumis, soit à M. Ch.-V. Lan- 
glois, soit à M. Paul Fournier, beaucoup d’autres fragments de 
manuscrits, surtout latins, les uns liturgiques ou théologiques, 
les autres juridiques (droit civilou droit canon)et appartenant, 
selon toute apparence, à la littérature scolaire courante du moyen 
âge. Aucun d’eux n’a paru mériter une mention spéciale. 

C'est donc aux fragments de manuscrits français que nous 
consacrons uniquement les pages suivantes. Il faut noter que les 
archives de la maison de La Trémoille, dont l’exceptionnelle 
richesse est bien connue, ont fourni à notre catalogue à peu 
près autant de numéros que les cartons Mélanges des Archives 
nationales. Dans ceux-ci nous avons trouvé les fragments d’une 
traduction de Boëèce, cellequi a été longtemps attribuée à Charles 
d'Orléans et dont on ne connaît pas l’auteur véritable, d’une 
chanson de geste inédite (Girbert de Metz), d’un miracle de 
saint Nicolas représenté à Blois au xv° siècle, et de deux farces 
de la même époque. Aux archives La Trémoiïlle (chartriers de 
Thouars et de Serrant), nous sommes redevables de fragments 
de trois poèmes provenant d’un manuscrit des Miracles de la 
Vierge de Gautier de Coinci, du roman en prose de Lancelot du 
Lac, du roman également en prose de Berinus, et enfin d’un 
recueil de rondeaux du bailli d’Ételan. 

Roman en prose de BErINus. Ms. du xv° siècle. 

Papier. 2 feuillets à longues lignes de 26 à 28 lignes à la page. Deux let- 
trines rouges. Dimensions 270 XX 19; mm. 

(Arch. La Trémoille, chartrier de Thouars ; provenance exacte inconnue.) 

Ces deux feuillets devaient être approximativement les feuil- 
lets 10 et 11 d’un manuscrit qui en comprenait sans doute un 
peu plus de 400. Le passage qu'ils contiennent se retrouve 
dans le ms. français 777 de la Bibl. nat., fol. 4 vo, 1. 11 à 
fol. s r°, 1. 36. Mais le texte est beaucoup plus voisin de celui 
du ms. 3343 de l’Arsenal (fol. 8 r°, I. 28 à fol. ro r°, L. 8). Il 
présente même une faute commune avec ce dernier; on y lit 
de même qu’au fol. 2 v°,1. 3-4 du fragment : « Ainsi Berinus 
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164 CH. SAMARAN 

ne mist riens a honneur des choses que son pere lui eust dit » 
au lieu de « ne mist rien a euvre ». 

Berinus est le fils unique et tard venu d’un riche Romain 
nommé Famus ou Famius. Il est tellement gâté par ses parents 
qu'il devient le plus affreux des garnements. Par exemple, et c'est 
l'épisode en partie relaté dans le fragment, lorsqu'on vient lui 
‘annoncer la mort de sa mère, Agea, il manifeste la plus cynique 
indifférence et assomme à demi le « varlet » chargé du message. 
C’est d: ce dernier qu'il est dit au début du fragment qu'il s’en 
retourne « enflé ; ne pas n'en osa dire sa pensée ». Après le 
départ du valet, Berinus ne bouge pas du tripot où la scène 
se passe et continue à jouer et à perdre en blasphémant. Il ne 
se rend alors nullement compte qu’en perdant sa mère il a 
tout perdu, car son père se remariera et il sera réduit à quit- 
ter la maison paternelle pour courir de lamentables aventures, 
dont le récit constitue la plus grande partie du roman :. 

On sait depuis peu de temps qu’une rédaction en vers de ce 
roman de Berinus a précédé la rédaction en prose. Quelques 
fragments d’un manuscrit du xii° siècle ont été découverts il y 
a trois ans en Angleterre et signalés en 1922 à l’Académie des 
Inscriptions par M. Antoine Thomas :. 

et enflé ; ne pas n'en osa dire sa pensee, et Berinus demoura au jeu. Si prit 
les dez par ire et gecta ung tel coup qu’il lui en conviht perdre le jeu, dont 
ferit des poins sur le tabler et sembloit qu'il fust tout enragé, et commança 
a jurer ung si horrible serment que chascun avoit honte de l’ouyr, et encores 

en tiennent aulcuns bien la maniere. Quant Berinus eut perdu son jeu, si 
fut plain d’ire et de courroux et se demenoit a maniere d’un homme foul et 

plus lui estoit de son jeu qu’il avoit perdu que de sa mere qui estoit morte 

et gisoit en biere. Helas ! il percevoit mauvaisement l’amitié qu’il avoit perdue 
et le meschief qui lui estoit advenu. En tel maniere que vous avez ouy se 
demena Berinus, et sa mere gisoit en biere qui estoit ploree et regrectee de 
tous ses amis. Et sur tous les autres Famius en demenoit grant dueil, ne ïl 

n’estoit nulz qui oyst les regretz qu’il faisoit de Agea, sa femme, en recordant 

1. M. Georges Bataille, à qui nous devons les éléments de la notice 
qu’on vient de lire, prépare actuellement pour la Société des Anciens textes 
français une édition de Berinus, à l'aide des matériaux réunis par le regretté 

Gédéon Huet. 
2. Journal des Savants, 1922, p. 74-81, et en dernier lieu, Romania, t. 

XLIX, 1923, p. 271. 
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les bontés de luy, qu'il ne plorast de pitié. Trois nuytz et deux jours fut le 
corps de la dame sur terre et endemantiers tous les clercs de la ville y vin- 

drenttousles ungs aprésles autres pour recommander l'ame et croy qu’in’y eust 
homme ne femme de value de la entour qui n’y venist pour le corps hon- 
nourer, mais Berinus n’en laissa oncques pour ce son fol jeu et ne ala oncques 
vers le corps de sa mere, ains s’en retourna sur le tard du jeu a la vespree, et 

le matin bien matin raloit au jeu, ne tant que sa mere fut sur terre il ne regarda 

envers elle, ains faisoit ainsi comme se riens ne lui en fust si qu’il n’estoit pas 
soy. Tous ceulx qui s’en apparcevoient l’en blasmoient et villainement le diffa- 
moient ne n'y avoit petit ne grant qu’il ne l’en tensist a fol et a oultrageux et 
lui donnoient les plusieurs grans mauldissons, et mesment Famius son pere en 
avoit moult grand verguoigne, et moult avoit le cueur courroucié pour son filz 
qui se pourvoit ainsi. : 

Tant qu’il advint que la vespree conduyt le corps enfouir l’endemain que 
Berinus s’en revint a l’ostel tout nud et avoit tout perdu. Si s'en vint Famius 
a luy et ne se peut abstenir qu’il ne le blasmast de sa folie et de son fol main - 
tien tout a privé en une chambre ou Berinus estoit et lui dist : « Beau filz, 

j'ay trop grant honte et moult me touche a mon cuer ce que j’oy toutes les 

gens si villainement parler de vous, car vous estes tout grant. Si deussiez 

desormais estre homme d’entendement et vous advisez des folies que vous 

faictes et avoir grant vergoigne de ce que vous estes diffamé. Mon cher filz, 
comme pouez vous avoir si villain cueur et si mauvais quant vous savez la 
mere qui vous porta en tel point qu’ell'est, et vous avez encores a aller celle 
part. Par ma foy, ce vous vient de mauvaise nature, car se vous feussiez bon, 
vous deussiez le corps de lui honnorer pour l’amitié qu’elle avoit a vous. Veez 
que les estranges lui portent honneur et reverance, et vous qui estes son 

filz n’acomptez riens a luy neant plus que dont elle ne vous eust point porté 
en ses costez, et elle souffroit tant d'angoisse pour vous. Beau tres doulx filz, 

si vous saviez les meschiefz et les douleurs que femme souffre quant elle 
porte enfant, vous avriez grant angoisse a vostre cueur, mais vous n’y pre- 

nez point garde, si vous en pourroit bien mal advenir. Pour Dieu, beau 

filz, si vous pry que vous pour vostre honneur en fassiez vostre devoir a ce 
derrenier ». 

Berinus, qui pou sentoit au cueur ce que son pere lui disoit, respondit 

par couverture : « Sire, je feray voulentiers vostre plaisir, mais convient 
avant que je soie revestu et que j'aye mangié, et puis je feray ce que vous 
vouldrez ». Et Famius cuida que son filz dist verité, si le fist vestir et appa- 

reiller et lui donna ce qu'il voulsist, mais Berinus ne mist riens a honneur 
des choses que son pere lui eust dit, ains poursuit son fol usage, et Famius 
son pere n'entendoit fors qu’a dueil faire et bien eust voulu que pour la 
destresse qu'il scentoit que mort le print, car avec le courroux qu’il avoit de 

sa femme lui grevoit grandement la maniere de son filz qui a nul bien ne 
a nul honneur n'entendoit, ains avoit toute son entente tournee à mal faire, 
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tellement que toute gent l’en desprisoient, fors que ceulx qui le hantoient, 
qui tous ses faiz lui gracioient. 

Quant Agea, sa (sic) femme Famius, eust esté trois nuytz et deux jours sur 

terre, on fist au tiers jour son service a grant jour et a grant solempnité 
ainsi qu’il appartient a tel dame, et moult y eut de grans gens pour le corps 
honnorer, et après le service elle fut enfouye moult noblement en ung 
riche sercueur fait de soubtil ouvrage en l'eglise de saint Jehan de Romme 

et furent ces lectres escriptes dessus la tombe : 

« Arrestés vous, Cy qui passés, 

Lisez, plaignez et si pensez : 
Je fuz ainsi que vous estes orez ; 
Ainsi que suis serez encore. » 

Il 

Boëce, De consolatione philosophiaæe. Traduction anonyme en 
vers. — Ms. du xv° siècle. 

Parchemin. 2 feuillets à 2 col. de 50 et 51 vers. Lettrines bleues et 

rouges. Dimensions : 370 >< 245 mm. (Arch. nat. M 8774, n° 30) ; parait 
avoir servi de couverture à un registre des années 1516, 1517, 1518, ancien- 

nement coté H 5649. 

La présente traduction, reconnue au premier coup d'œil par 
M. Antoine Thomas, qui prépare depuis longtemps un travail 
sur les traductions françaises de Boëce :, porte sur les chapitres 
1 à 111 du livre I du célèbre ouvrage de Boëce. 

Les traductions en prose ou en vers (parfois en prose et en 
vers) de Boëce sont si nombreuses que la critique attend encore 
un travail définitif sur ce sujet. On connaît les traductions en 
vers de Renaud de Louhans, en prose de Jean de Meun et de 
Pierre de Paris 2. Notre fragment appartient à une autre traduc- 
tion dont le succès n'a pas été moins grand, et que, au xix° 
siècle, Buchon, suivi par Paulin Paris et Kervyn de Lettenhove, 
avait cru pouvoir attribuer à Charles d'Orléans. Léopold Delisle 
a exposé, il y a longtemps, les raisons péremptoires pour les- 

1. Travail destiné à l'Histoire littéraire de la France. 

2. Sur cette dernière, voir A. Thomas dans Norrces et extraits des manu- 

scrits de‘diverses bibliothèques, t. NLI, 1923, p. 29-90. 
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quelles il faut absolumentrenoncer à cetteattribution fantaisiste '. 
M. A. Lângfors (/ncipit, p. 54) donne Jean de Langres comme 
l’auteur de cette traduction. 

Le texte de notre fragment contenant en grand nombre des 
leçons différentes de celles des manuscrits que nous avons pu 
consulter, nous croyons devoir le donner tout entier : 

sn nets see 

Et de mal faire ont ja l'usage. 
Nous te disons : mal les aombre 

Ne ce ne est pas leur avantage, 
Car leur malice les encombre 

s Et en la fin leur fait dommage. 

Cil qui ou chastel logié sont 
Et sont assegez tout entour, 

Iz refugent tout ce qu’ilz ont 
Et retraient tout en la tour, 

10 Car pius la seürement font 

Leur apareil et leur atour, 
Quant aux annemis qui meffont 
Ne pueent donner autre tour. 

Il advient bien aucune fie 

15 Qu'on ne peust pas tout refugir, 
Ains remaine une hiraudie 

Dont grant mal ne puet pas ve- 
{nir. 

Li mauvais felon plain d'envie 
S'occupent en ce recueillir. 

20 Nous veons de hault leur folie, 

Rians de leur chetis desir. 

La tour ou nous devons recourre, 

25 

C'est Dieu tres poissant et tres 
[hault. 

Devers cestuy devons tous courre, 
Quant adverssité nous assault. 
De bonnes armes celuy fourre 
Qui le desert et qui le vault. 
Se maintenant te veulx rescourre, 

Autre deffense ne te fault. 

Quisque composito etc. ? 

Quiconques deméner voudroit 
Vie ordonnee et honneste 

Et fortune regarderoit 
Qui oncques en ung lieu n’arres- 

[te, 

30 

Rage de mer ne douteroit 
Ondes boullans ne sa tempeste, 
Ea pascience porteroit 
Toute vilenie et moleste. 

35 

De la montaigne de Besee 
Qui soubz terre fait engerer 

40 Aucunes fois orbe fumee, 

Puis après flambe et feu cle. 
Ne tonnoire d’ardant nuee 

Qui haultes tours fait destorcher(?) 

1. Anciennes traductions françaises de la Consolation de Boëce (Bibl. de 
PEcole des chartes, t. XXXIV, 1873). On y trouvera l'indication des manu- 

scrits que la Bibl. nat. posséde de cette traduction, au nombre d’une douzaine. 

Incipit : 

Celluy qui bien bat les buissons 

Est digne d’avoir les moissons. 

2. (En marge à gauche :) La iiij proze. 
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Ne pourroit personne afermnee 
Faire desconfort tresbucher. 

Convoitise de grant avoir 
Les biens de ceste mortel vie 
Et paour de deffault avoir 
[Aux] tirans donnent sei gnou- 

[rie]. 
Qui] vouldroit faire son devoir] 
Qu’a ces deux n’eüst compai- 

[gnie, 
Ly tirans ne pourroit savoir 

Dont il ly fesist vilenie. 

Mais cilx que convoitise abat, 
Qu'ire trop trouble a sa venue 
Quant paour d’autre part s’ambast, 
Il n’a ne force ne tenue. 
Ses armes part et fe[r]me estat 
Ainssi de franchise se esnue 

Et sans chaienne ce rent mat 
Par sa force que a pardue. 

Sentisne, inquit, etc. 

« Entens tu ce que te conseille 

Et que je te dis clerement ? 
Es tu asnes qui tent l'oreille 
A la harpe et a l'instrument ? 
Li sons de la harpe l’esveille, 
Mais il ne l’entent autrement ; 

De la doulceur ne se merveille : 
Point il n'y met d'entendement. 

[P]lourer pou te pourfitera, 

Si de parler te veulx tenir, 
Car confesser te convenrra 
Et a ton parler revenir. 

Phisicien ja ne pourra 

L’omime malade bien garir 
Se la maladie qu'il a 
Ne lui veult dire et descouvrir. » 

C 

80 

85 

90 

95 

SAMARAN 

Quant je m'ouy blasmer si fort 
De ce que je estoie si mus, 

De parler fis tout mon effort 

Et repris force et mez vertus. 
Lors descouvry mon desconfort 
Et respondi com tous esmus : 

« Telz paroles ne font confort 
À homme qui est sy confus. 

« Telz paroles sont vanité, 

Et que l’en ne doit avant traire. 
Il n’est pas de necescité 
De mon parler que de mon taire. 
N'apert il bien en verité 
Par le païs ou je repaire 

Que je suis en adverscité 

Et que fortune m'est contraire. 

Est or cilz lieux la librayrie, 
La ou j’alay priveement 
Quant je estoie en la Romanie, 

Et en mon hault contenement, 

Ou vostre doulce compaignie 
Me demonstroit si clerement 

100 Des choses basses la clergie 

Et des hauites l’entendement. 

Estoit lors telle ma figure 

Et tel le habit que je portoie 
Quant les grans secrés de nature 

10$ Avecques toy jestudioie, 

Quant par gres et par pourtrai- 
[ture 

Le cours des estoilles trouvoie, 

Quand bonnes meurs de crea- 

[ture 

A l’exemble du ciel monstroie. 

110 Je prouvoie tres clerement 
À ceulx qui le vouloient enten- 

[dre 

Qu’ainssi comme le firnament 

1. (En marge à gauche :) Le iïije metre. 
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Le cours desplannettes fait men- 
‘dre, 

Ainsi le miuvaix mouvement 

De la char doit raison reprendre, 

Tout vient de ton enssengne- 
[ment ; 

Pour ce, t'en devons grace ran- 

{dre. 

Se tu me dis que par raison 

Qui plus hault monte qu'i ne 

[doit 
De plus hault chiet, jete res- 

[pon 
Et t'alegue ton propre droit. 

Dit as par la bouche Platon 
Que bien heüreux lors seroit 

Le bien commun est trop plus 
[bon 

s Se sages hom le gouvernoit. 

Car quant folz plains d’iniquitez 
Sont es grans dignetez venuz 
Et gouvernent les grans cités 

Des grans peuples et de menus, 

Bien commun sont a mal gettés 
Et drois n’est a point soutenus 

Et preudommes sont despités 

Ft dechastiès et vilz tenus. 

Qantes fois ay je ressisté 

Contre Gille, prevost royal, 
Et corrigié et raparé 

Les choses qu'il avoit fait mal? 
Quantes fois av je preservé 

Tous les chetis en general 
Et destruit Barbarin Setré 

Grevant le prouffit communal ? 

Dont pour 11 tienne auctorité 

Qu'entre tes secrés m'as apris, 

Gouverner la communauté 

Aÿ voulu pour tes cogens dis, 
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Pour la commune utilité, 

Affin que maulx fussent 
Et bien fussent guerendonne. 
Ce fu tousjours mes apetis. 

Monts au 

Je t'en appelle a tesmoingrage 
Et Dieux qui riens ne peus celer 
Qu’onques voulenté ne courage 

N’ay eu des autres gouverner 

Pour moy ne pour mon avantai- 

[ge. 
Mais pour les biens communs 

[garder 

Et que mauvaix par leur oultrai- 

[ge 
Ne puissent les bons defouler. 

J'ay esté souvent en descort 

Contre les plus grans de l'empi- 
[re 

Quant j'ay veü que le plus tort 
Vouloit mal mener ou despire 
Le feble a peschié et a tort 
Et n’ay fait force de leur vre 
Oncques grant don ne grant 

{[aport 

Ne paour ne me fist faulx dire. 

Champaigne avoit lanctemps 

[hu 

Pour ung prevost qu'il gouver- 
[noit 

Maletostes et grand creû, 

Dont le pueple grevés estoit. 
Je plaidovay tant que peü 

Et hostay ce qui les grevoit. 

L'empereür l'a bien veü 

Et le pueples qui lors vivoit. 

Plus li sage de Romme avoit 

Paulin un bon homnie avoit 

CRISE 

Dont les richesses dertiuuitii 
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Les chiens du palais l'emperour 

Entre leurs dens ja le tenoient, 

Maix par pitié et par amour 
Je leur demonstré qu'il erroient 
Et garday simplement honnour. 

J'ai gardé le conseil Aubin 
De Ciprien son adverssaire. 
Ton dis ay penssé de cuer fin 
Comment je peusse aux Rou- 

[mains plaire, 
Tant sont my mal plus enterin 

Quant seürs ne me puis detraire 
Vers ceulx qui com loyal afin 
Me deussent garder de contraire. 

e 

Je ne say raison ne pourquoy 
Li menus pueples ne me garde, 
Car j'ay esté en bonne foy 
Leur bon deffensseur et leur gar- 

[de. 

Pour ce nulz des privés du roy 

Ne m'’encontre ou ne mé regar- 
[de 

Qui ne s’apense encontre moy 

Et que mon prouffit ne retarde. 

Ly mauvaix m'ont fait par envie 

Par trois fauix tesmoings acu- 

. {ser. 
Lyv doy sont de maufvaise] vie 
Pouvreté fait le tiers muser 
Par droit publicque fole vie 
Fait les tesmoings hors refuser 
Et pouvreté comme mestrie 
Qui de faulx trait le fait user. 

Basilles fut hors du service 
Du roy et l'en convint fuir. 
Pouvreté qui pou de gent prise 
Le prit tantost a envair 

210 Quant l’aperseüt en tel guise, 

Si cuida riches devenir 
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Et prit par sa grant convoitise 

L’autruy argent pour moy trair. 

Des autres tesmoïngs plus mau- 

(gangne, 
Quar publiques malfettour sont. 
Le roy leur fist faire l'anseingne 
Au fer chaut au milieu du front 
Selon ce que Dieis nous ensain- 

[gne, 
Li juges forment se meffont. 
Droix n’est pas que pour bon en 

[preingne 

Le tesmongnage que telz font. 

Nous n'avons pas ce diffiny 
Quant deffendismes par nostre art 
Que innossent ne fussent pugni. 

Tu ne pués dire d'autre part 
Que la juste sentence qui 
Dampna ses (?) deux sy con les 

[art 

Enmy le front les ait franchy 
D'estre creüs se non plus tart. 

Hé, fortune desmesuree, 

N’as tu pas honte de ce fait ? 

Innocence estoy acusee 
Et pugnie sens son meffait, 
Au moins la vie diffamee 
Des tesmoins qu'il ont avent 

[trait 

Et leurs mavestié pugbliee 

Te veult avoir de ce retrait. 

Apres la suspette omysence 
Des tesmoings qui ont proposé 

Contre moy par faulce aliance, 
Ainssin que j'ay ja exposé, 

Se tu vueulz savoir la substance 
Du terme qu'i m'ont opposé, 

La maniere et la sirconstance 
Je veul que cy soit proposé. 
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Li senatour qui lors estoient 
A Rome quant je fu venus 
Conspiracion fait avoient 
Contre le roy de se pais, 
Selon ce que aucuns li mandoient 
Par mesaiges et par #scris 
Je empeschay ceulz qui le por- 

[toient: 

Veés cy le cas qu'i m'ont sus mis. 

O maistraice philosophie, 
Qu'en dis-ru, flour de verité ? 

Je ferav honte 2 1 ciergie 
Si je recongnoiz fiusceté. 

Que l'en m'a sus mis par envie 

Par tesmoings plains d'iniqu'tté 

260 Et pour ce vaut mieux que je die 

age) 

—- 

INC 

Du cas la propre cairté. 

Je veuiz le irerr des senstour, 

Ja du vollotr 2e me tauiira, 

Mas de ce que mes auseurs 

titienté. gré De eur 569 : 

Je es aim non par leur errmux 

Et eur salut tous dis voldrav, 

Cir le dit des fauix ‘onzieour 

Ne guer muer se qui est gra. 

Scastres &l ensainmement 

Vous 1 ensainmyme et dic'é : 

Quant tu seras en ‘ugement 

Ne seles pas 4 verite : 

Gilz 9arole 1son demonement 

Qui dir mensanue er rauicete 

Cour 20rchacier æ uisement 

Des iutres qu eur iversite. 

Sue :& dov amer où 1Gn 

À con ‘ugement ie soubmet. 

Nulz ge doit amer ‘raison. 

Mais pour œæ en jet escnnr 

‘met 

Tour ie ut ar 'scision 
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Et a tous lisans le commet ; 
Juger puet de m'afficcion 
Tout cuer qui d’engin s'entremet. 

L'autre chose après proposec 

Qui me tient en ce grant des- 

[roy 
Vient d'une lectre tramportee 

Qui fut mise en la main du roy. 

Faussement fu faitte et ditec 

Et puis escripte en non de moy. 

S'elle fut bien examinec, 

L'en m'eust trouvé de bonne foy. 

Seile lettre dit et devise 

Qx'a l'emperour je supplie 

Q553 doint 2-00 Roumains fran- 

‘chise 

Et qu'ilote ia seignorie 
Du roy qui forment Les desprise 
Et leur fait mener dare vie. 

Acusé m'ont 4 ceste guise 

Par malice et par leur envie. 

Qui m'eust nommé mes zcuseurs 

Si L'an doit en son jugement, 

Jeusse demonstré leurs errours 

Er leurs menconges cierement, 

Mais excepcions et secours 

De droir m'ont failli smolement, 

Car 1 rous ét les senatours 

Les ont our priveement. 

Comment enssé-v 1tempté. 

Car gien sav que. ze or vivant. 
fa a'aront autre linerté. 

Comiver iu'elleme eust 3iaisant, 

S'on m'etist au ‘hgter iDDrile, 

Dente CSOONdU tre ant 

sm Camus é sage idvise 

Fast res tretinent en 3e Cnil. 

Ant. 

« 

Li 

7) + 
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Ly quielx sagement respondi 
Agnaa qui pour le temps estoit 
Fil d'emperour qui a celui 
Camus faulcement opposoit 
Qu'avoit conspiré contre lui, 

Maix li sagez s’en excusoit 
Et briefment respondoit ainsv, 
Car sachés que convient qu'il 

[soit (?) 

Se j'eusse sceu ce que tu dis, 
Certes tu ne l'eüsses sceu, 

Car grace Dieu j’ay tant d'amis 

Que bien empescher husse peu, 

Dont je ne suis point esbahis 
Se li mauvaix ont et ont eu 

Desir de faire aux bons despis, 

Mais de ce m'a ton dict despleu. 

Que Dieux leur donne autorité 

De grever et faire oontraire 
Aux ynoscens sans equité, 

Bien scé que tous peuvent(?) mes- 

[faire ; 

Encline est leur fragili[té], 
Maix cilz qui tout deüst retraire 
Leur naturelle yniquité, 
Ce semble un mout cruoux afaire. 

Unis clers non pas pour vilenie 
[Tele ?] question avant trait, 
Car ou Dieux est ou il n’est mie, 

Ce convient octroyer sans plait. 
Se Dieu est, dont vient tricherie 

Oui de tout son cuer li desplait ? 
Se Dieux n'est, que vault bonne 

{vie, 

Et que gaïgne cil qui bien fait ? 

O soit que Dieu veule soufrir. 
[Et la mauvestié et le tort 
Que le mauvaix veult acomplir 

Qui des bons desire la mort 
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Au mains quel cause fait venir 
Les senatours a tel accort 

Qui me deüssent maintenir 

Bien t'en souvient, se as recort. 

Se tu me dis par adventure 
Que nulz senatours ne vouldroit 

Le mal de nule creature 

Se cause juste ne trouvoit, 
Tu sces que j'ay avec (?) droiture 
Parlé et œuvré selon droit. Ÿ 

Parler et ouvrer par mesure 

À nul home grever ne doit. 

J'ay les senatours supporté 
Et deffendu leur ygnoçance 
Quant le crime de magesté 
Contre li roy et sa puissance 

Albin retint par fausseté. 
Je procuray leur delivrance 
Tu m'adestras, c'est verité, 

Je ne le dis pas pour vantence. 

Quant vanterieen homme abon- 

(de, 

Et son bienfait par tout recite 

Pour la vaine gloire du monde, 

Il appetince son merite. 

Qui de vanter trop se parfonde, 
Sa gloire doit estre petite. 
Quant en lui sans plus se redon- 

de, 
C'est ce que sages homs despite. 

Veës a quel fin est venue 

Et a quel louyer et commant 
Est ygnorance ainsi tenue 

Et condempnce faussement, 

Car partesmoings n’est convain- 
[tue 

Ne comfeisser en jugement 
Qui art moustiers ou les desnue 

N'est pas menés si durement. 
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390 Se j’eusse prestres decolé 395 De xvij journees loings 
Et a mort jugiés tous les bons, Sans congnoiïissance on m'a ju- 
Si m'eust on par droit appellé [gié. 
Pour oyr jurer mes tesmoings. .................... ve 
Or m'a on banny et exulé 

I 

GAUTIER DE Coinci, Miracles de Notre-Dame. — Ms. du 
xIrIe siècle. 

Parchemin, 6 feuillets formant trois doubles feuillets écrits sur deux 

colonnes de 32, 33 et 34 vers à la colonne. Le dernier seul n’est pas mutilé 

et donne les dimensions du manuscrit (245 >< 180 mm.). Le premier et le 

second doubles feuillets sont tous deux mutilés par le haut ; le premier, coupé 
dans la largeur, a perdu près de la moitié de son texte, l’un des feuillets a 
été coupé en deux dans le sens de la hauteur et aainsi perdu une colonne au 
recto et une cclonne au verso. Lettrines rouges et bleues. 

(Archives La Trémoiïlle, chartrier de Serrant. Les premier et deuxième 
doubles feuillets, en partie collés l’un sur l’autre, formaient la couverture 
d'un petit registre de l’assise de La Roche-de-Serrant en Anjou pour le bail- 
lige de Montigné et du Fouilloux, de la première moitié du xvie siècle. 
J'ignore la provenance exacte du troisième.) 

Ces trois fragments paraissent être de trois mains différentes. 
Mais la disposition matérielle, le dessin et les couleurs des 
lettrines, le nombre de vers compris dans chaque colonne sont 
sans doute des motifs suffisants de penser qu’ils appartiennent 
à des cahiers pris en trois endroits différents d’un manuscrit 
unique des Miracles. Ils ne fournissent pas moins de 578 vers 
provenant de trois morceaux de l’ouvrage célèbre de Gautier de 
Coinci. L'un d’eux, le Miracle de Théophile, a été publié, mais 
sans tout le soin désirable, si bien que nous croyons utile de 
donner le texte de ce fragment comme celui des deux autres. Il 
existe de nombreux manuscrits de l'ouvrage de Gautier, dont 
le succès a été très grand au moyen âge. M. Trautman, pro- 
fesseur assistant de langues romanes à Cleveland (États-Unis 
d'Amérique) a entrepris de donner une édition complète des 
œuvres de Gautier de Coinci. 

I. Miracle de Théophile. Le texte de ce miracle a été publié 
en 1838 par D. Muillet d'après un manuscrit de la Bibliothèque 
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de Rennes : et en 1857 par l’abbé Poquet d’après le ms. 2710 
de la Bibliothèque nationale :. Il comprend dans cette édition 
2090 vers. C'est entre les vers 1425 et 1680 que se place notre 
fragment, défiguré par huit coupures d’une quinzaine de vers 
chacune. Il s’agit du repentir du moine Théophile, du pardon 
qu’il obtient de Dieu et de Notre-Dame dont le poète chante les 
louanges sous forme de litanies. Notre manuscrit présente cer- 
tains groupes de vers dans un ordre qui n'est pas celui que 
l’abbé Poquet a adopté. Nous n'avons fait au texte aucune 
modification. 

10 

15 

20 

[Lacune de 15 vers.] 

Por ce que miex fu respassez 
De l'ennui dont eirt entechier. 
Aus piez l’evesque s'est cochier, 
Si vomist tout et giete puer 

La grant ordure de son cuer 
Por l’ame fere nete et monde. 

A l’evesque et a tout le monde 
À l’evesque dit et descuevre 

Son afere et sa vilaine oevre. 
Chascun se saigne et esmerveille 
Quant il li conte la merveille 

Que li mostra fors de la ville 

Li guilerres qui par sa guile 
Li eüst tost guilee s'ame, 
Se Dex ne fust et Nostre Dame. 
Chaccun ploura, chescun gemi 
Quant il ot dit que l’anemi 
Ot fet homages et li grae. 

[Lacune de 15 vers environ.] 

À ex moillier glorefa 

Le grant seignor qui tout cria 

Et ma dame sainte Marie. 
A haute voiz plorant s’escrie : 

25 

30 

35 

40 

45 

« Venez avant et tuit et toutes 

« À nuz genouz et a nus coutes 

« Le dous seignor glorefier 
« Qui por nos fu glorefiez 
« Et qui tant est piteus et dous 
« Qu'il nos daigna rachater tous 

« De la rousee et de cler sant 
« Qui degoute de son saint flanc. 

« Venez avant, seignor et frere, 
« Glorefier la douce mere, 

« Li douz seignor qui tout cria, 
« Qui de noz touz tel merci a 

« Que par sa grant misericorde 
« À son douz fil touz nos racorde. 

[Lacune de 15 vers environ.] 

« Qui a son filz merci cria 

« Por racorder cest pecheor. 

« Venez veoir en quel freor 
« Est engigniez et deceüs. 
« En ses las eirt cis las cheüs, 
« Mes ceste tout fors l'anemis 
« Qui n’oblie onques ses amis. 
« Venez veoir sans demorance 
« Con a grant chose en penitance 
« Et con el a grant efficace. 

1. Le Miracle de Théophile, publié pour la première fois d'après un vieux 
manuscrit de la Bibliothèque de Rennes. Rennes, 1838, in-8. 

2. Les miracles de la sainte Vierge. Laon, 1858, in-4. 

Google 



FRAGMENTS DE MANUSCRITS LATINS ET FRANÇAIS I S) NA 

« Venez veoir con a grant grace 

« Et con est douce a pecheor 
« Chaude lerme de pecheor. 

50 « Venez veoir la chaude lerme 

Et là roïne glorieuse 

Qui debonere est et piteuse 

Et qui douce est plus que miel 
Racordé l’a au roi du ciel 

« Con fetement en l'ame germe 85 Et sa chartre li a rendue 
« Bone semence et bone graine. Qui devant fu dite et leüe. 
« Venez veoir con larme engraine Loons Ha tuit a .1. acorde, 
« Grant preu a l’ame et grant pro- Loon sa grant misericorde, 

[fit. Loon sa puissance et sa force 

[Lacune de 15 vers environ.] [Lacune de 18 vers.] 

55 Li deable quant il la voient 90 Âssez avoient eschignié 

À cest cheitif ici avoient De ce que il l’avoient pris, 
Par lor guile guilee s’ame ; Mes la pucele de haut pris, 
Mes lorsqu'au jeu vint Nostre Qui touz li mons honore et prise, 

| [Dame, Leur a resqueuse cete prise. 

.1. si bon tret li enseigna 95 Loons trestuit, et clérc et presire, 
60 Que jeu perdu i : gaaigna. La douce mere au roi celestre 

Lorsque son corage bon vit, Qui tant est douce et debonere 

Si soutilment son geu porvit Qu'a nostre Pere nous rapaie 
Que recoura a .1. sol tret Que perduz eirt et desirez. 
Quant qu’il avoit devant meffet. 100 Il est deschauz et desrobez, 

65 Car je le t'ai bien en covant Povres et nus a nos revient 
Lerme ploree tendrement, Et deschaucier lé nos covient; 

Quant ele est saine et clere et Vestez li [la] premiere estole 
[chaude, Dont l’Evengile nos parole, 

Tout le pecheor art et chaufe. 10$ Vestez le bien sanz nul atente, 
Lerme est si clere et si tres fine Gardez qu’es piez ait chaucemente 

70 Qui tout espure et tout effine, Et qu'en sa main ait riche anel. 

Et renlumine et esclarcit 

Quant que pechiertant et nercit. RE 
Ele est si fors que de son doi 

CCReMee ue] Boute ele jus F murs d'enfer ; 
En la montaigne jeüna, 110 Enfer qui a les dens de fer 

Quand Dex les tables li dona Du sien ne puet riens retenir ; 
75 Ou escrit ot de son saint doi Ele le fet tout detenir, 

Les quemandemenz de la loi. Ele le fet tout fremier, 
Cist bon pecherres qui ci gist Carilen est tant corocicz 
Devant la mere Jesu Crist 115 De mautalent, d'ardor et d'ire 

Et cil s’en devoit touz defrire., 

S'en traira ele encor mainte strie 

À jeüné .XL. jors 
80 En granz sospirs et en granz plors, 

1. Peut-être li. 
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Car sa mestresse est et sa dame. 130 Sor toute riens es debonaire. 

Sovent le desploie et desrobe. Dame nus ne porroit retraire 
120 En enfer n’a maufé si gobe, Con parest douce etgranzet mie, 

Tant soit veluz, grans ne petiz, Douce pucele virge et pie, 
Lorsqu'il la voit ne s’et matiz Dame $sanz venin et sanz fiel, 
Et que grant voie ne li face. 135 De toutes les vertuz du ciel 

Ele par a si bele face Hui en cest jor loee soies, 
125 Et si clere de grant pooir De ce que tu a bones voies 

Cest pecheor nos a remis 
[Lacune de 15 vers environ.) Et retolu as anemis, 

Sor toute riens es gratieuse, 140 Douce dame, douce pucele, 

Sor toute riens es deliteuse, Dame sor toutes biautez bele, 

Sor toute riens es bele et sage, Dame sor toutes biautez clere, 

Sor toute riens as dous corage, Prie ton fil, prie ton pere. 

IL La chaste impératrice. Ce poème, d’environ 3800 vers, 
forme, dans la généralité des manuscrits, le premier miracle de 
la deuxième partie, le premier de la première partie étant le 
Miracle de Théophile. Incipit : 

Li sages dist et fait savoir. 

On lui voit parfois le titre suivant : De Pempeerris qui garda sa 
chasteé contre moult de temptacions:. 

Notre frawment se rapporte à la dernière partie du poème, où 
il est conté comment, à l’instigation de Notre-Dame, l’impéra- 
trice dépose sa couronne entre les mains du pape pour se con- 
sacrer définitivement à Dieu. Du fait que les deux feuillets qui 
le composent n'étaient pas juxtaposés dans le manuscrit, du fait 
aussi que l’un d’eux à été coupé en deux dans le sens de la 
hauteur, il présente un certain nombre de lacunes. C’est ainsi 
que si l'on se reporte à l’un des manuscrits des Miracles de 
Gautier que possède la Bibliothèque nationale (ir. 986), on en 
retrouve les divers passages aux fol. 116, col. 1 et 2, 116 v° 
col. r et 2, 124, col. 2, 124 v°, col. 1 et 2, 125, col. 1. 

Amaury-Duval a donné dans l'Histoire littéraire de la France, 
t. XIX, 1838, p. 850-856, une analyse fort peu sympathique de 
la Chaste imbératrice, dont l'original serait Hildegarde, femme 

1. Bibl. nat., fr. 986, fol. 103-126 vo ; 1613, fol. 151 vo et suiv. ; 2163, 
fol. 103 vo-128 vo ; 2193, fol. 32 vo col. 1 etc. 
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de Charlemagne, devenue plus tard Florence de Rome sous la 
plume de divers imitateurs de Gautier de Coinci'. 

Et jor et nuit la Virge monde 

En esvoil est par tout le monde, 

S'ele dormoit une seule eure, 

Touz li monz ce desus deseure 

s Trebucheroit por les meffez 
Que nos fesons et avon fez ; 

Mes por ce ai dit que someillé 

Qu’ele m'a tout esmerveillié 

40 

De la biauté de son cler vis 

Toute la mer est esclarcie. 

Por ce, fet ele, bele amie 

Que ton biau cor en chasteé 

Às si tenu en neteé, 

Toutes ces tribulations 

Et toutes ces temptacions 

Mefaillies et tresalees, 

Descouvertes et revelees 

De ce qu’ele a tant enduré 45 Seront toutes les vilanies, 
10 Que tant torment ont tant duré Les traïisons, les ribaudies 

A la lasse qui tant endure Qu’a mout grant tort cil fetes 
De durté sor la roche dure. [t'ont 

Nequedent bien sai sanz doutance Qui j'a porri mesel en sont. 

Que por sa grant perseverance Por ce que tu ne cuides mie 
15 Qu'ele voloit bien ataster so Que sont fantosmes que te die, 

Ne se voloit mie haster. 

Avec tout ce puis encor dire 
Que Nostre Dame et Nostre Sire 

Et tempre et tart et soir et main 

20 Adés la tindrent par la main 
Ou autrement en nul endroit 

En tant peril n’alast tant droit 

Merveillier pas ne nos devomes 

Que pecheor et cheitif somes 
25 Se li douz rois de verité 

Si tost con eres esveillie, 

Toute seras joianz et lie 
Et saoulee et repeüe < 

De ce que tu m'auras veüe. 
Or te refé si de ma face 

Que jamés fain mal ne te face, 

Que miex te soit de ta venue, 

Que saches bien que ma veüe 
Si tost con tu t'esveilleras 

D'aucune grant aversité 60 Est Dex si piz et sitres douz, 
Un an ou .ij. cu .iij. ou .iiij. Ne refuse vielle ne juesne. 

Aucune foiz nos daigne esbatre De ce fer il mout grant aumosne 
Quant endura que cist saint cors -Et de ce fet grant largeté 
TR PS Fe Par sa grant debonaireté. 

30 L’empereriz de tout le monde, 6; N’est nus tant viels ne tant ait 

La mere au grant empereor 
_Dont roi et conte on tuit poor, 
A l’empereriz esgardee 
Sor la roche s’est demonstree. 

35 Sitres clere ce li est vis ; 

{vigne 

Se laborer veut en sa vigne 

Le loier ne li doint meisme 

Qu'ont cil de tierce ou cil de 

[prime. 

1. Voir aussi Grôber, Grundriss der romanischen Philologie, 1. I], ire par- 

tie, p. 651. 

Romania, LI. 
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S'en ma viellesce devien nonne 

Et en sa vigne vien a nonne, 

Encor porrai bien recovrer 

S’a mon pooir vuil bien ouvrer 

Et le cuer n'ai faus et lanier 

Le gerredon et le denier 
Mien escient que se ne fie 
Loier de pardurable vie 
Por lui guerpis et guerpirai 
Quant qu’en cest monde aguerpi- 

[rai, 

- Car qui le veut touta consuirre 
80 

85 

90 

95 

Tout doit lessier por lui ensuirre ; 
A lui me doig, a lui m'otroi 

Le veu, la promesse et l’otroi 
Que fis a lui et a sa mere 

Quand por noient, sire emperere, 

Me comandastes a deffere. 

Renouveler vuil et refere 

Devant mon pere l’apostoile 

De Bouche É: ..]caz 

Ce que ja donques pensai de cuer. 
Le mont renonz et giet tout puer ; 
Mondain honor, mondain enpire 
Qui l’ame charge et l'ame empire 
Quit et renons, giet puer et lais, 

Voiant touz ceus de cest palais 

«Por le grant roi, por le seignor, 
Por le tres grant empereor 

Qui sanz fin vit et sans fin regne; 

Lais mortel home et mortel regne 
Por Deu guerpis, por Deu refus 

100 Le mont fuiant, fuiant confus. 

L’empereres plore et gemit, 
De mautalent tremble et fremit 

Et bien deffent à l’apostoile 
Ja ne soit tiex qu'il li doint voile 

105 Et cil le lait por la poor 
De son seignor l’empereor 

Por doute d'ome ne de fame 
Des de ses mains requiere s’ame. 

L’apostole plore et sospire 

Google 
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Mout doucement li prist a dire 
Souvent jure le roi celestre 
En Rome n'a ne clerc ne prestre 

De sa fame de lui dessoivre ? 

-Voler mi face emmi le Toivre 

s Cele en cui Dex met hardement 

Et li senat et l'empereres 
Et sor touz les autres ses freres 

As piez la dame s’umelient 

Et en plorant merci li crient 

Sa volenté lait et estraigne 
Et qu'ele endurt que sor lui prai- 

[gne 
L’apostoile tout cest afere ; 
Mes por eus touz ne veut riens 

[fere ; 

Ains dit la sainte empereriz 
Qu'ains souferroit que fust periz 
Ses cors et ars dedens .1. feu 
Que por nului frainsit son veu 

Ne que ja a ce s’asentit 
Jamès sa char home sentit. 

L’emperere pleure et sospire, 

Mout a grant duel, molt a grant 
[ire 

Grant destorbier et grant contraire 

Quant ne la puet a li atraire ; 

Mes quant il voita la parfin 
Qu'’ele a si vrai, qu’ele a si fin 

Le cors, le corage et le cuer 
Que por Deu veut tout geter 

| [puer, 

Guerpir l’enpire et la coronne, 
Tout en plorant congié li donne. 
Par pou que li cuer ne li part 
Quant en tel guise s’en depart, 

Mes l’apostoiles tant l'en proie 
Tant le tien cort et tant l’asproie 

[Mais] l'apostoiles tant l’en proie 
Et a sentiz si est a force 

Cele qui se haste et esforce 
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D'’aler au haut seignor celestre, 

Ainsi se depart du terrestre, 

Ainsi de la main l’apostoile 
150 Beneïçon et froc et voile 

Aime assez miex la sainte famc 
Por engressier, por norrir s'amc 
Que ne feroit chargié .1. char 

De char por enchargier sa char 

165 Et le set bien, la sainte fame, 

Qui engraissier veut a droit same 

Le cors covient amegroier 
Et jeüner et traveillier ; 

Adés la char vient contre l'ame 

170 Qui ne l’amegrit et afame ; 

Ele voit bien sanz alumer 

Qu'il covient de fi coutumer 

Reçut la sainte empereriz. 

Si lespira sainz Esperiz 
Qu'il geta puer toutes richeces 

Et fist couper ses blondes treces 
155 Et la coronne terrienne 

Guerpi por la celestienne 

Porce qu'a Deu se vout acroistre 
S'apetiça en petit cloistre. 

Por cloistre a mis l’empire jus 
r60 Por ce en langes pois an jus 

IL. C’est du prieur Gautier de Vi qui fist et translata ces miracles. 
Tel est dans certains manuscrits le titre du morceau de 1200 

versenviron, où Gautier de Coinci s’est plu à donner cours à 
certains de ses souvenirs personnels '. Ailleurs, ce titre est en 
latin : De miseria hominis et dubitatione mortis ?. Pour les manu- 
scrits où la pièce est dépourvue de titre, ellesera aisément recon- 
nue à l'incipit : | 

Gautier qui est de cors et d'ame 
Sers a touz les sers Nostre Dame. 

Notre fragment fournit 262 vers sans aucune coupure, le 
double feuillet qui les contient étant cette fois complet. 

Gautier y tonne, avec sa verve habituelle. contre les glou- 
tons, pour qui le seul but de la vie est de satisfaire les plaisirs 
du ventre, satire que souligne encore un éloge vigoureux de la 
pauvreté et de la charité. 

5 De paradiz poulousites 

Mains homes a desherités x on d'autrui pechiez laver 

sices est se 1] jet l'aver. 

Avr Des D2S EIDCOIS EST Sages 

Qz sæ garde de fere outraiges. . 

« ,2+ Tres ms CES al + 4 à A gocsonaiée 21 truc pense, 

S'il en 1: 4 rit de science, 

Aucite foiz giant se norme. 

Google 
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Mate et triste a la conscience. 

Mcesmement a home d'ordre 

Doit conscience molt remordre, 

S'adés de son chetif boel 

Fet son seignor et son joel. 

C'est .1. joaus qui trop aloe: 

Piecha, com dit, plainz ventre joe 

Plus que ne fet bele cotele. 
Bien est cil soz et sote cele 

Et chascun jor en grant poine 
[antre 

Qui soigiez est trop a son ventre. 

Nus ne porroit ventre asovir, 

Ne porroit nus ventre chevir, 

Car touz tens est au comenchier. 

Gloz ventres vuelt adez tenchier 

S'ausi farsis n’est comme andoille. 

Aprés le dur rement le doille. 

Gloz ventres vuelt de tout avoir : 

À plusors tost cors et avoir. 

Au ventre à tant goulosité, 

Outraige et supertluité ; 

Vodroit adés et jor et nuit ; 

N'est nus preudons cui il n'anuit. 

Voirs est qu'il enbelit la face, 

Mes la biauté de l'ame eface. 

Ii nous dit ft bons Gringoires : 
Qui des mengiers et des bons 

[roivres 

Est ainsi g'ouz et curieus 

Volentiers est luxurnieus. 

Ventres trop plains les rains es- 

Iprent 
Actre guise, nus n'i prent. 
Ventres trop [...] les runs 

[atume ; 

C'est RO riemereet ki cOsiUmMe. 

Qui vente croi, pur Nostre 

. «Dame, 

F mrt sovent et COrs et ae : 

Ja ventres tant nier entissés 
Qui vuctie dire : r'ii assez. 

Armbroisies d't. il Cents VASUUS : 

Google 
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Toute mesure, touz vesiaus 

Plains est de sa droite mesure; 

Mes vrentre (sic) qui se desmesure 
Que la on crieve pres parmi 
Et la on dit : a mi, a mi, 

ant ai mengié, ja creverai. 

Ne vuelt il dire : assez en ai : 

Gloutoier vuelt adés li gloz 
Et geter eubes et sengloz; 

Ne gemi pas, mes endementres 

Que si farsis est li glous ventres 

Par pou ne li part la poitrine, 

Lors dit molt est jeüne fine. 

Quant tendans est come tabors, 

Lors dit que molt est bons labors 

Et que molt bon fet traveillier, 
Bon jeüner et bon veillier. 

Sainz Geromes qui tiex genz chose 

Tient con«ience à haute chose. 

Sainz Augustins qui assez sont 

Ventre trop gras retien: à sont 

Et dit que moit vaut astirence, 

Mes après est miex a sentence 

Qu'il dit : ce sachent vie’ et ‘uesne 

Miex que jeüre vaut aumosne : 

Sanz aumosne vau: ‘eune pou : 

C'est limpe sanz huiie et sanz feu. 

Ystüres redit,ce me semr.e. 

Que Hi deibies bien resemr:e 

Cil qui feüne et bien ne fet 
Cil re sort mie bien rurtet 
Qui toute jor jeürent vont 

S'aumosne et bien deies ne font 

Et suinz Gringoires douce touche 
Dit ea 5a su ou de ce touche : 

S'iucunz por esparniez jeûne, 

Il per Dies trestoute Si ‘eune : 

Se œ qu'i sa Pêuche soutrait 

Par aventure arere trait 

t ror vivre autre foiz l'espargne 

N est pas jeûne. mes esperine. 

Ceste ‘eine est trop avere: 

Ne leur stgre Dies ne m1 mere. 
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Quant en la bouche dou povre 

[entre 

Ce que li riches a son ventre 
Tost et soutrait quant il jeüne, 

Lors plet 1 Dieu tele jeune. 

Nule jeüne n'est parfete. 

S'ele d’aumosne n'est partete 

Cele jeune 1 Dieu molt plet 

Qui le povre saoule et pest. 

Ammer les povres molt devons, 

10O Car nous en aus Diex rechevons : 

Ce sont li menbre Jhesucrit. 

Sainz Grigoires, ii douz clers, dit 

C'on nes doit pas tant seulement 

Semondre et prier belement 
Mes qui de Dieu servir s'esforce 

En son ostel le moine aforce 

Con Jhesucriz fist Choephas 

Tu riches ons qui l’estoras 

Des povres gens pués estarer 

Pense por Dieu de Cleofer 

Dieu aberja, tu le haberges 

Quant vient le povre en tes ha- 

[berjes 

Se, Diex m'aïst etsainz Cristotles, 

Se tu ci les pavres estofles, 

De paradiz t'estofera 

Et devant Dieu t’ame offerra. 

Se tu bien fez a povre gent, 

Plus biau service ne plus gent 

Ne qui tant a Dieu doie plere, 

Ce dit Jeromes, ne puet fere. 

Cil sont trop dur, quiqueil soient, 

Qui des povre:, quant il les voient 
N'ont en lor cuer compassion. 

[ suefrent tant de paission, 

De povreté et de mesese 

Nus qui Dieu dont n'iert ja a ese 

Tant c'on les voie 1 tel misere, 

Mes plusor sont de tel meniere 

N'en ont pitié ne ten ne quant, 
130 Ainz le roient li auquant 

À lor porte ii. jors maillier. 

10; 

ts 

140 

150 

160 

I8I 

Morir de faim et baiilier 

Qui lor donnassent .1. pastel. 

Contre Dieu ferment .r. chastel 

Et lor portes tuit li greignor 

Ses granz dames, ses granz SéignoOr 

Touz lor tems usent en de vices, 

Ea orz pechiez et en ors vices, 

Eu bien mengier et en bien boi- 
[vre, 

En demener feste et bandoire. 
Des povres genz ne lor sovient, 

Mes .r. termes aproche et vient 

Qui lor fera forrier les festes, 

Grater les temples et les testes 
Et por ce dit [a letre et crie : 

“ Vous, vous qui menez lie vie, 

« Doutés, doutés la male mort. 

a Ceste autorité qui si mort 
« Riches genz doit molt esmoir 

« Por les povres Dieu rapair. » 

Redit apres l’autoritez : 

« Li ladres qui en povretez 

« Usa s'aime et en tristesce 

« Parvint à la lie leesce 

« De la grant joie pardurable. » 

.L parole esperitable 

Dit le Vengile et Diex dou riche 

Sainte Evensile nous afiche 

C'uns chameus ain seroit passez 
Parmi .1. treu d'aiguile assez 

C'uns riches hon entrez el regne 
Ou vit li Rois des Rois et regne. 

Gardent li riche que feront 

En paradiz ja n'entreront. 
Se tout adés ne s'igreloient 

Bien vueil li grele et li yros l'oient 

Qu a Dieu para si roiste dote 

Nus riches hon ne 51 avoie 

Vers le ciel à si roiste adrexce, 

Li riches chiet quant s'adresse. 

N'i pue: moster, tant est pesuis 

Si marc d'argent et si pesant 

En ciei ne moste pesantune 
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Mes en enfer li pesanz tune Ei ! fil com est nis qui por fer 
175 Ne sus cest mot n’esinusremedes 215 Et por arain sera perduz. 

Fors .1. tout seul que vos dit Be- Ei ! com remés est mous erduz 

[des, Ert li chetis qui por avoir 
Qui sor ses tiextes fet la glose, La mort d’enfer voudra avoir. 

Bedes vos dit que cele chose Qui riches est povre deviengne 
Qui est a homme impoisible 220 Ainz qu'a la porte del ciel viengne. 

180 Legiere a homme est et pesible. Ne puet entrer dedenz la porte 
Se li chamax met molt sa frume, Qui de l’autrui nules rien porte 

Sa grant bonté, sa pesantume Et le sien propre ne depart 
Parmi l’ainguile puet passer ; Si qu’en ait Diex la mellor part. 
Se li riches lait l’amasser, 225 Qui paradis quier de bon cuer, 

18$ Lait les richesces, les devices, Sachiez qui est a si chier fuer 

Les granz pechiez et les grans Que tu dedenz ja n’entreras 
[vices, Se ne donnez quan quan terre as. 

Se ains vit com Zacheus jadiz, C'est la tres chiere marguerite 
Bien puet entrer en paradiz. 230 Qui tantest bele et tant eslite, 

Ou ciel metre boçuz ne torz, Ce vous dit l’Evengile et conte, 
190 Outraiges ne pechiez ne torz, Qu'’el siecle n’a ne roi ne conte 

Boçuz et torz demenent droiz Qui esligier la puit n’avoir 
La entrera, car il est droiz. Se lui n’en donne et son avoir. 

Boçuz et torz et contrefez 235 Ele parest tant precieuse, 
Sont riche home tout a fez Tant afitanz, tant merveilleuse 

195 À povre gent font tant de tort Que nus ne la puet conparer. 
Qt%’a Dieu boçu sont tuit et tort. Qui li estuet molt acheter, 

De l’autrui ont tant ensachié ; Le cors, le cuer, l’ame, l’avoir, 

Si sont bochu, si sont sargié, 240 Covient donner por lui avoir. 
Moster ne puent el haut mont. Ceste pierre, c’est paradis. 

200 La ou Diex est lassus amont. A .1., a .ij., a .ix., a dis, 

Qui vuelt entrer en paradis Crie la Diex a povre gent. 

Ansi con Zacheüs jadis A cels qui ont l'or et l'argent 

Quan qu'a d’autrui largement 245 Est a .111. mars ou a .M. livres, 

[rende Sache par saint Gile li riche 
Le remenant aleut et vende Par grant noblesce ja ne l’aura 

20$ Et doint por Deu a povre gent. Tant amasser ja ne saura, 

Lors est si greles et si gent, Ainçois qu’il l'ait ne qu'ili vaigne. 
Si biaus, si blans et si polis 256 Bons povres l’a a si grant fuer ; 
Qu'il s’en ira trestuit floriz Diex neli quiert fors que bon cuer 
Devant la face au Roi de gloire. Et au riche si haut mis l'a, 

210 Ei! fil la queue d’une poire Tout li demande quan qu'il a. 
Ne vaut toute richesce humaine. Tant as tant vaus, tiex est tes 

Ei ! laissons la char, ele est vaine [pris. 
Touz cels qui l’aiment en enfer 255 La mere Dieu qui dou porpris 

Google 
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De paradis serre est et cles, 260 Paradis truent a bon fuer 
Par ta douchor nous face tes Cil qui la servent de bon cuer. 
Haïr puissens quan qu’a en terre De li servir soions en grant. 

Por le regne del ciel conquerre. ................,..... ia 

IV 

Chanson de geste. GIRBERT DE METZ, ms. du xui° siècle. 

Parchemin, 2 feuillets mutilés par en haut et par enbas; en outre les 

deux tiers de deux colonnes ont été coupés par le couteau du relieur. Let- 
trines rouges. Dimensions totales : 270 XX 170 mm., mais il est impossible 

d'indiquer les dimensions primitives exactes de chaque feuillet. 

(Arch. nat., M 8774, n° 29, provenance inconnue.) 

Ce fragment a été identifié par M. Antoine Thomas, à qui il 
avait été soumis en mai 1913. Une note écrite de la main de 
ce savant sur la chemise qui le contient renvoie à l'article de 
M. Bonnardot (Romania, II, p. 195 et suiv.) ; elle indique que 
le double feuillet se trouvait au milieu d’un cahier et que le 
manuscrit avait probablement 31 vers parcolonne. M. Thomas 
renvoie en outre au ms. français 19160 de la Bibl. nat., fol. 
cecvib-cccvin*, qui dans beaucoup de cas a facilité notre déchif- 
frement, mais auquel il était impossible, en raison des variantes 
importantes et nombreuses, de demander la solution de toutes 
les difficultés. 

Les fragments de Girbert de Metz paraissent se trouver en 
assez grand nombre. Bonnardot en avait étudié plusieurs (article 
cité). Un autre, provenant d’un manuscrit différent de celui 
que nous étudions ici, est entré récemment à la Bibliothèque 
nationale (nouv. acq. fr. n° 23011. fol. 2-3). 

Bati sa corpe, si à .1. ris gité. 

Ge. apele, si l'4 araïisoné : 
« Sire cousin, dit-il, que m'en loez. » 

« Que sa compaigne m'aist a toi 

{a joster. 

« Quant tu seras el grant estor 

— « Voir, dit li quens, ja orrez Fmonel, 
[verité. a Sera de toi parti et desevré, 

$ « Je connois tant le traitor Pavié « De ses angins ne se puet nus 

(7) garder. » 

Google 
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T t {....' par- 
onner; 

« De iui terai seignor et prir{cer! 

« Et si conpaigne me convient 
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[.... Monjoie pour la noise en- 
{ forcer 

{......] parsestormisent pa[iens] 105 

Lane ] fors trere tant defstrier] 

[...... .] manois apareiller 
75 [.......]a chevaucher 

[.......] trestornent nostre .c. 

[chevalier 

és ] tuz font la terre voidier 
[...]nt devant el chef premer 

Bree | .j. estor commencer 110 
80: si: ]batre, morir ettrebucher 

bre À fussent et vaincu li pre- 
{[mier 

[... rs des loges lor saut (?) le roi 
[Tenpier 

{..] acompaigné de paien .c. 

[miülier 

ere Font si les Gir. angousiez 
8; [..]ien esciant ja n'en estorsit piez 115 

[..]il n’en alast par force de des- 

{trier 

fQJuant Fro. vint a tot .xv. mil- 

[lier 

finonsneer TR .] 
fÉrsses MS NPSN e Nese ae ] 120 

go Trestuit ensenble vont ferir sor 

[paien. 

La vaissiez .i. estor commencier, 

Des abatuz font la terre jonchier, 

Ferant les mainent de or le roi 

[Tenpier, 

À l'estendart que il fist charroier. 
95 À la rescouse o vint li quens Fro., 11; 

Poignent ensenble li nobile baron. 

La veisiez tante lance en tronçon, 

Gesir par terre tant Sarrasin felon, 

Couper tant braz, tant vis et tant 

[merton. 

100 Le plus vasal ne dist ne o ne non. 10 

Par la bataille es vos poignant 

|Huon, 

Cil de Bordele, le nobile baron, 

Google 

185 

Enmi le piz feri Amarigon, 
De Pincernie estoit li rois Parnon 

Que l’ame fait delivrer dou glo- 

[ton. 

Enmi le piz ala ferir Mandon, 

Mort l'abati qui qu'em poit ne qui 

‘non 

Et Frod. va ferir Fernion. 

Rois est des princes, sires des 
{Esclavons, 

Mort le trebuche qui qu’'em poit 
[ne qui non, 

Es pes les trovent a l'encentre 
[Fro. 

Au premier poindre en met .vV. 
[el sablon 

Dont ja li cors n'iavront garison, 
Puis cret l’espee dont a or est le 

[pont. 

Parmi son hiaume va ferir Fau- 
[seron ; 

D'Esclavonie portoit le confanon, 

Tout le porfent desienz el pomon 

NA Ce .}]te dont 

D'ore en avant de cest cop te se- 

[mon 

Bien prenez garde comment nos 
{i ferron, 

Ainz demain vespre le vos acoin- 

téron, 

Ox le Gir. si tint le chief enbron 

Fro. se fert entre paien felon 

Foîr le fait comme aloe faucon 

Liquens Ge. met Gir. a reson 

Avez oi dou traitor felon 

Por tote France ne seroit il p'i- 

[der 

— « Et. ditGe.or lesiezle var. 

+ Se Dexm'aïstquivinragis 

a Tel chevalier ne su loc 

RE c 
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« Enz en sa terre ne vit melor 

[nus hom 

« Mestier nos à eü a cest besong; 

$ « Poigniez avant, car trop nos 
[atardon. » 

Et Ge. broche Megremor de ran- 
[don 

Et fiert Seguin el piz sozle men- 
[ton 

Plaine sa lance, l’abat mort el 

[sablon 

Et Mar. le fil au viel Doon 
Fiert Malatras a guise de baron, 

Le seignor qui portoit le dagron 
Je qu'en iroie contant longue 

{chançon 

Mort l'abati el champ sor le sa- 
[blon. 

« Monjoie « escrie », hurtez 

[avant, baron », 

L'estendart verse, li Sarrasin s'en 

[ vont. 

Des que Tanpier li rois i fu ocis, 
N'i porent plus ester li Sarrasin. 
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210 Que :x2'mil [2e] « Par son conceil estes vos fol 
Car molt en ont oci li Sarrasin, [clamez 

Et li plusor sont de l’estor fui. « En autres terres esloignez et 

Fro. se loge joste le fil Ga. [alez ; 
-L. bon archier a .j. arc i tresit « Ne vos pourroit nus hom con- 

215 La nuitsejornententresiau matin. [sel donner 
La nuit sejornent entresi au jor 230 « [....] vos est ole grant fes 

[cler [porter 
Que Frod. a fet sa gent armer ; « Ja nel verrez [...] ster [...] 

Gir. refait la soie contraer [doner ; 
Et Frod. a Huon apelé, « Tojors est il o le harnoiïs garder. 

220 Cil de Bordiaus le preuz [..] sené. « En ceste terre n'a chastel ne 

— « Franc chevalier, conseilliez [ferté, 
[moi por Dé, « Vile ne marche ne borc ne fer- 

« En ceste terre sui de molt 1[.] [meté, 
| [pené 235 « Se es vaincus, tu seras vergon- 

« Et de ma gent i ai perdu assez [dez, 
« Dont je suis molt corocié et « Et se tu vains, tu es a mort 

[irez. [navrez, 
225. — « Sire, dit Hues, Diex ensoit « Ne que tu puës tes mains au 

[aorez. [ciel lever 

« Ce vos a fer Haguenons li fase de 

[barbeis. 

v 

Roman en prose de LANCELOT Du Lac. — Ms. du xiv° siècle. 

Parchemin. 2 feuillets à 2 col. de 40 lignes chacune. Trois lettrines rouge 
bleu et or, réglure à la mine de plomb. Dimensions 315 >< 220 mm. — 
(Archives La Trémoiïlle, chartrier de Serrant). Ces deux feuillets formaient 

la couverture d'un petit registre papier, du milieu du xvie siècle, paraissant 
provenir du greffe des assises de La Roche-de-Serrant, en tête duquel on 

lit : « Pappiers concernant La Roche-Serrant, vielz et entiens, qui ne peuvent 

servir que d'instruction en cas de contestation des droicts de lacdite seigneu- 
rie ». 

Le passage de notre fragment, dont nous donnons ci-dessous 
le sommaire et le texte, provient de la première partie du roman 
qui raconte les Enfances de Lancelot, de sa naissance à son 
admission à la Table Ronde (O. Sommer, The vulgate version 
of the Arthurian Romances, 1910, t. II, p. 8, 1. 30 ; p. 12,1. 14; 
cf. F. Lot, Étude sur le Lancelot en prose, 1918, p. 308). 
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Sommaire. 

Le sénéchal [du roi Ban] trahit son seigneur en livrant la ville de [Trèbes] 
à lost du roi Claudas ; il endort la vigilance des défenseurs en leur faisant 

croire qu’une trêve a été conclue. — Mais Bania, filleul du roi Ban, flaire la 
trahison. — Trop tard, car les portes sont d'jà ouvertes et la ville envahie. 
— Banin fait une résistance désespérée à travers le grand et le betit chätelets. 
— Il réussit à gagner la tour avec trois sergents, s’y enferme et de là injurie 
le sénéchal et lui fait honte de sa conduite. — Le roi Claudas amène de l'artil- 

lerie (un pierrier) et commence le siège de la tour. — Banin et sescompagnons 

se défendent héroïquement. — Mais ceux-ci, que la faim tenaille, conseillent 

à Banin de se rendre. — Il consent enfin, après avoir posé ses conditions 
au roi Claudas, qui admire fort sa prouesse. — Banin, encouragé par Clau- 
das, lance un défi au traître sénéchal, et Claudas, sachant la valeur de Banin, 

promet au sénéchal le royaume de Benoyc s'il sort vainqueur du combat. 

« … [volenliers, car mout ont eu de mesaises. Et quant vous serés dedens 

les portes, si venés tout bielement jusc’al mestre castelait et ensi porés tout 
prendre sans ariest. » Ensi parla li traitres a Claudas et puis s'en revint au cas- 
tiel. Quant il est dedens, si encontre un chevalier filleul le roi Bam qui mout 

estoit de grant proecce. Cil gaitoit toutes les nuis armés de toutes armes et 
quant il vit venir le senecal de la dehors, se li demande dont il venoit et pour 
quel besoing il estoit la dehors isçus a telle eure. « Je vieng, fait li traitres 
de Claudas la dehors prendre les trives qu’il avoit creancees le roi mon sin- 
gnour et le votre. » Quant cil l’entent, se li esfrea li cuers, car mout a grant 

paour de traïson, et puis li dist : « Ciertes, senescaus, a telle eure ne vait on 

mie prendre trives a mortel anemi son singnour qui loijaument en veut 
ouvrer. » — « Coument, fait li senescaus,' sire, me tenés vous pour des- 

loial ? » — « Diex vous en deffende, dist li cevaliers qui ot a non Banins, 

que vous n’en aiiés facte desloiauté. » Itant en dist et plus en euist parië, 
mais li senescaus avoit la force et tost l’euist iluec fait ochire. Si on laisa le 

parole atant et li senescaus en vint a çaus qui gaitoient. Si lor dist qu'il ont 
boines trives, Dieu merchi. Si les fait tous aler coucier et il se reposerent volen- 

tiers et mout estoient travillié, mais Banins n’a nul talent d’aler dormir, ains 

se met en agaït. Si est montés desus une tourniele pour savoir que cil dehors 

seront ne se cil dedens lor ouveront la porte. Mais de çou est il decheus, car 
les portes sont desfremees. Quant il se regarde, si voit venir jusqu'a cent 
cevaliers, tous les heaumes laciés, et apriés çaus en revenoient vint, et ensi 

vinrent vint et vint juskes a deus cens. Dont s’est il bien aperceus que la vile 

sera traïe. Il devale les degrés des murs et crie a hautes vois : « Traï, traiï ! » 

parmi le castel et encore ne quidoit mie que la porte fust desfremee et li cris 

est levés parmi le castiel et cil coururent a lor armes qui en estoient desgarni. 
Mais tantost se misent li chevalier Claudas dedens la premiere porte et quant 
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Banins le voit, si en est tant iriés que pour un poi qu’il ne foursane. Si lor 

adrece tout a pié, si fiert si durement le premier ke parmi l’escu et parmi le 

haubiert li met le glave el cors, sel rue mort et tout li antre li laisent courre 
et a piet et a ceval et il voit que il s’en fuit au mestre castelet, ains qu'il i 
soit l’aront abatut .ij. fois u trois, car il sont monté et il est a pié. Lors se 
refert sour les murs par les degrés et vait tous les alués tant qu’il est venus 
a l’uis de la tour, et maintenant lieve apriés lui un povre pont tourneis, si 
trueve dedens siergans ki la tour gardoient jusques a trois, dont li uns li a 
l’uis ouviert et li autre estoient tout desarmé por dormir, car a seur cuidoient 

i estre et unne partie des chevaliers Claudas couroient apriès lui tous les 
murs, car il le quidoient prendre. Et quant il virent qu'il ont a lui fali, si s’en 
retournirent et li autre orent le petit castelet pour pris ançois que les gens se 
peuisent i estre armé laiens, et li cris fu si grans parmi le castiel que on ni 

oist Dieu tonnant. À ces cris et a ces noises sali hors li senescaus et fist sanlant 
de soi deffendre autresi que s’il ne seuist riens de la traïson et coumence son 

signour a regreter, et Banins, qui de la tour en haut se fu saisis, li coumence 

a hucier : « Ahi, fius a putain, traitres, tout çou nous avés vous pourcacié. 

Si avés traï vostre signour lige qui de noient vous avoit mis en grant hau- 

twece. Se li avés tolu toute l’esperance qu’il avoit de sa tiere recouvrer, mais 
a autresi bon chief en puisiés vous venir en la fin que fist Judas qui trai celui 

ki en tiere estoit venus pour sauver lui et les autres peceours se en aus ne 
reruansist, car bien avés fait les oevres Judas, » Ensi parloit Banins de Ja 

tour au traitour et maintenant fu pris li petis castelais et toutes les autres for- 

terecces fors le grant tour, mais d’une cose fui mout courechiés que je ne 
sai liquels de ses hommes mist en la vile le fu. Si furent les riçoises des bieles 
maisons arses et fondues. Après çou se tinrent et desfendirent cil de la tour 

dont li troi estoient siergant et Banins estoit li quars. Si tuerent en lor des- 
fendre des gens le roi Claudas a grant plenté. Au quint jour fist Claudas 
drecier une periere devant la tour, ne plus n’en i pooit seoir. Mais ja par 

periere ne fuscent pris, se ne fust çou qu’il n'avoient que mangier, et non pour- 
quant mout se deffendirent longement, mais Banins se deffendoit sour tous 

les autres et mout ocioit des gens Claudas a pieres agües et a pieres grosses 

et trençans que il lor lançoit mout durement et se desfendoit Banins et sou- 

froit ke trop s’en esmiervelloient tuit. Et dist Claudas quant il l’ot oï nomer 
et il ot veues les grans proecces que s’il avoit un si preu chevalier et si loial 
viers lui, il l’ameroit autant comme sen cors. | 

Puis que toute lor viande fali a çaus de la tour, se tinrent il trois jours 
entiers et trop furent aquis d’angousseus faim. Si lor avint la tierce nuit 
qu'il prisent en un des crués de la tour un chauan, car d’autres oïsiaus n'iavoit 

il nul pour les cols de Ia periere qui tous les en avoit caciés. De cest aventure 
s’esbaudirent mout et si les avoit la periere moult estourdis et les murs empiriés 
et estonnés. Et Claudas vint, si apela Banin et li dist : « Banin, car te rent, car 
eusi ne te pués tu mie longement tenir et je te donrai assés cevaus et armes 
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et despens jusques la u tu vauras aler, et se tu voloies remanoir se Diex 
m'ait et li saint de celle eglyse, — si tent sa main viers une capiele — je 

t'amerai plus que chevalier que jou euisse onques pour la proecce et pour la 
loiauté qui en toi es. » Ensi li pria Claudas maintes fois et cil li dist un jour 
comme cil ki mout estoit dolans et entrepris : « Sire Claudas, sire Claudas, 

saciés que quant jou me renderai, jou arai telle essone apparissant ke jamais 
ne me blasmerois et quant je remanrai a vous ne à autrui, je n’i remanrai 

mie comme traitres. » Tant setint laiens Banins que mout fu afoiblis de faim 

et si compaignon et cascun jour li prioit Claudas de rendre, car trop le desi- 
roit a avoir et trop le prisoit pour la grant proecce qu'il avoit en lui veue. Et 

quant Banins voit que eskiver ne se poroit k’il ne le le convenist rendre pour 

la deffaute de la viande et pour la perriere qui trop l’avoit damagié, si cou- 

mença doel a faire trop grant. Et si compaignon, qui plus ne porent le faim 
soufrir, li disent qu’il se renderaient, car de plus tenir n’estoient il mie con- 
seillié et il lor dist : « Signour, ne vous esmaiiés mie, car je renderai la tour 
et si sera a telle hounour que ja n’en serons blasmé ne je ne sui mie mains 
las ne mains familleus que est li uns de vous. Mais quant grans angousce 

mainne houme a faire meschief, toutes voies doit il s’ounour garder. » Celui 
jour meismes reparla Claudas a lui et li demanda qu'il avoit en talent à faire 
u del rendre u del morir. « Sire, fait il, jou me sui consilliés a mes compai- 

gnons que nous tegnons ceste tour, car nous n'avons grant garde de periere 
ne d'autre engien, mais je ne voel plus sour moi prendre le fais de çou que 
plus preudoume et plus rice de moi ont guerpi et laisiet aler. Or me sui si 

consilliés que je vous renderai la tour et mes compaignons et moi, car il 

m'est avis que je ne le poroie a plus preudoume rendre et si nous retenrois 

a vous. Mais avant nous ferés seur que vous nous garandirés enviers tous 

hommes et nous tenrés a droit en vostre maison enviers toutes gens. En tel 

maniere que se se nus nos set que demander par vous ferons droit et se nous 
savons a houme que demander de nostre pooir, droit nous en ferés. » 

Ceste convenence lor creança Claudas a tenir et fist aporter les sains au 
piet de la tor, et lors issirent hors de la tour. Si mist Claudas en la tour la 

garnison et mout hounoura Banim, car mout estoit a sen cuer pour çou 

que de grant proecce l’avoit veu. Dedens le tierç jour vint a lui ses senescaus 
et demanda ses convenences et il dist que mout volentiers li renderoit. Si 

coumencha a querre a longes et tant alerent les paroles que Banins en sot 
unne partie, et lors vint a Claudas, se Ji dist : « Sire, je voel que tuit cist 
baron sacent que je me sui remés a vous pour çou que vous me tenissiés a 
droit enviers tous chaus qui riens me vauroient demander et que de çaus que 

je demanderoïie riens en vostre pooir me feriés droite justice », et Claudas li 

connoist bien. « Sire, fait il, or vous prie je donc et requier que vous me 
tegniés droiture del senescal qui chi est comme de celui ki est traitres et par- 
jures enviers Dieu et enviers son singnour lige tieriien et se il çou ose naïier 

que viers Dieu et viers son signour lige soit traitres et parjures, je sui pres 
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que je li moustre viers sen cors orendroit u a tel jour con vous vaudrois. » 

— « Oiïés, seneschaus, dist Claudas, que cis chevaliers dist sour vous. Ensi 

seroie jou mout engingniés quant je vous ameroie et essauceroie de mon pooir 
et vous seriés viers moi traitres ? » — « Sire, fait cil, sousiel n’a si bon ?] 

chevalier ne si proisié s’il vo[loit ?] moustrer que jou viers vous euisse faite 

traïson que je ne m'en desfendisse. » — « Tenés, sire, men gage, fait Banins, 

de moustrer contre sen cors que jou ai oïe et veüe la traïson qu'il a faite 
viers son singnour lige tieriien. » — « Or, dit Claudas, çou qu'il li plot , 
car il meismes le haoït trop pour la traïson qu'il avoit faite. Si est mout liés 

qu’il troeve occoison resnaule par coi il puise pierdre l’ounour qu'il li avait 
proumisse. Se li demande qu’il en fera. « Sire, fait li senescaus, consilliès 
m'ent vous meismes, car cis me het ne pour autre cose il ne m'apiele. » — 

« De çou, fait Claudas, vous consellerai : se vous en i estes seurs, si vous en 

desfendés seurement, car vous n'i estes pas mains grans ne mains corsus de 
Banin ne mains prisiés d'armes n'i estes vous mie. Et se il m’apieloit autresi 

que il fait vous, dont soïe jou honnis se je ne me desfendoie, et sachiés ke 
vous n'arés mal de nul houme fors de sen cors, ne il de nul houme fors de 

vous seul. Et se vous enviers lui ne vous desfendés, dokc sanlés vous bien 

homme qui se sent coupaule de traïson. » 
Tant dist Claudas que andoi ont donné lor gages en sa main et il apiele le 

senescal ; se li dist : « Senescaus, je vous ai tenu jusques a chi a mout loial 
et Bans li rois vostre sire le vous tiesmoignoit. Vinés avant, tenés et je vous 

raviés del roiaume de Benoyt des rentes et des issues et de quanques il i apent, 
fors seulement des forterecces dont je nului ne saisiroie, et se vous enviers 
Banin vous poés desfendre de cette cose, si me ferés feauté et houmage. Et 
s’il vous de çou vous ataint qu’il vous met sus, je li otroi et doins la tiere et 
il deviegne mes hom loiaus. » Ensi a raviestu Claudas le senescal del roiaume 

de Benoyc pour chou que parjurer ne se voloit del sairement k’il li avoit fait 
et bien souspechenoit{[?]qu'il n’en seroit gaires tenans, car trop savoit Banin 

plain de grant proecce et esprit.....................,................ 

VI 

MIRACLE DE S. NicoLas, prologue. — Manuscrit du 
xv° siècle. 

Papier, 2 bandelettes longues et étroites cousues l’une à l’autre (215 x 
gs mm.), plus fragment d’une troisième bandelette papier (120 >< 104 mm.). 
(Arch. nat., M. 877», no 15 ; provenance inconnue.) 

Le miracle de saint Nicolas, dont nous avons ici le prologue, 
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(et même deux ou trois états de ce prologue pour divers pas- 
sages), paraitavoir été représenté au XV‘ s.,sans qu'aucun indice 
permette d'assigner à cet événement une date plus précise. Le 
texte mème nous apprend seulement que le lieu de la représen- 
tation fut un cimetière Saint-Nicolas, et que les acteurs, étaient 

des écoliers de l'école « du Fovs ». Mais dans quelle ville se 
trouvait cette école ? 

Le hasard d’une lecture ‘ nous a permis de résoudre ce petit 
problème. Il s’agit du Foix (Fiscus), faubourg donné au x° siècle 
à l’abbaye Saint-Lomer de Blois, dont l’église a emprunté dans 
les temps modernes le vocable de saint Nicolas à une ancienne 
église paroissiale, située à mi-pente du coteau qui domine la 
ville et détruite sous la Révolution. Le faubourg du Foix arri- 
vait jusqu'aux abords de l’église et du monastère bénédictins, 
dont les écoles furent célèbres au moyen âge :. Il est question, 
dans les registres de la justice de Saint-Lomer, sous les dates du 
s août 1430 et du 12 mai 1433 *, de Macé Radigois, maitre 
d'école de la paroisse de Saint-Nicolas de Blois, demeurant «au 
Fois Saint-Lomer + ». 

De nombreux jeux de saint Nicolas ont été représentés un 
peu partout en France au moyen âge :. Le plus célèbre est, 
naturellement, celui de Jean Bodel. 

De quelle étendue était le miracle dont le fragment ci-des- 
sous établit l'existence, sinon le succès ? Aucune donnée sur ce 
point. Nous savons seulement que l'épisode de la vie de saint 
Nicolas qui en fournit le thème est l’un de ceux que donne la 
Légende dorée. Il peut tenir en quelques lignes : un « barbare » 
ayant mis son trésor sous la protection d’une image de saint 
Nicolas et des voleurs ayant enlevé ce trésor, le saint leur apparaît 
et les contraint par de terribles menaces à rapporter leur butin é. 

1. Pierre Champion, Wie de Charles d'Orléans, 1911, p. 280, note 3 
2. Hist. litt. de lu France, t. IX, p. 104. 

3. Arch. nat., Z: 353. 

4. C'est à notre savant et obligeant confrère M. Joseph de Croÿ que nous 
devons tout ce qui précède. Nous espérons que M. de Croÿ reviendra sur la 
question et apportera des précisions nouvelles, que les historiens de l’ancien 

théâtre français seront heureux d'accueillir. 

s- Abbé Marin, Saint Nicolas, 1917, p. 195. 

6. G. Paris, La littérature française au moyen dge, $e ëd., 1914, p. 266. 
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C’est ce même sujet que Bodel avait mis en vers au xin° s., 
avec cette différence que le trouvère, s'inspirant des circonstances 
historiques de son temps, avait fait du barbare un roi sarrasin 
eten avait pris texte pour placer son récit dans le cadre des 
croisades. 

Des représentations de miracles de saint Nicolas ont été signa- 
lées en France au xv° siècle, surtout dans le Nord et dans l'Est. 
Et le texte de quelques-uns est parvenu jusqu’à nous. À aucun 
d'eux celui-ci ne semble s’apparenter". 

Le prologue de ce miracle nous est parvenu, comme du 
reste, le fragment de Tripet et celui de Thevot, que nous don- 
nons ci-après, sur une longue et mince bande de papier. Cette 
bande se compose de deux morceaux cousus lun à l'autre. 
Tout le texte formait-il donc une sorte de « rollet », comme 
on disait alors, que l’acteur pouvait dérouler au cours de la 
représentation et dont il se servait pour aider sa mémoire 
défaillante ? 

I. Premières rédactions de divers passages. 

[Hola, hola, faictes tous] paix, 

[Yci ne vous jouez] onf[cques] 

[mais ; 
[Au] moins ‘à ce jour tous ensen} 

[ble 
RE Mra Lussscats Jble 

jphsars ] de mf........ Jelles 

lose ] vindrent deux pu- 
[celles 

Femmes grosses que je......... 

fine as cola sdas Jante 

RE RC ] sage 

10 [Es Jous cof......... Jge 
De son [......]est[....... Jon 
Ou nef...... ] de gausseterie 

Et se mest de panneterie (?) 

Ou du mistere de bibus (?) 

[On ne] trouveroit [pas] grei- 

gneur] 
De cy au bout de ce baston. 

Hola, chantons à plus bas ton 

20: (5 iuces ] mestier(?){........ ] 

Mais au fort je me [...arlester 

Affin de vous cv dire et compter 
De ces compaignons l’entreprise. 

25 1lz ont leur entention mise, 

Les enfans : de l’escole du Foys, 

._ 1. Petit de Julleville, Les Mystères, t. II, p. 541 ; Grôber, Grundriss, t. Il, 

1e partie, p. 1221 ; Ida del Valle de Paz, La Leggenda di S. Nicola nellu tra- 

dizione poelica medioevale in Francia (Florence, 1921). 
2. Il y avait d’abord escoliers. 

Romania, LI. 13 
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Comme ilz ont fait aultre foys, 30 En personnages ung [miracle] 

À vous monstrer presentement _  ....................e.... 

Par jeu et par esbatement 

En marge : 

Il est le pere et le patron ss À saint Nicholas dont l’ymage 

Des clers et de ceste paroysse. Il avoit eslevée en.1. lieu 

Par luy souvent impetre on De sa maison en luy[....] 
Ayde et secours de mainte an- Et sa loy que s’il ne gardoit 

[goysse. Ses biens et maison{....] 
35 Saincte Eglise de luy raconte 60 En perdre qu’il le comparroit 

[Que Dieu l'a] cy tant honoré Et que son corps en souffriroit 
PRES Jaux cielx monte Bature et terrible tourment. 

RESTE ] eu ou est couronné S’y s'en ala hastivement 

esse ] sont demonstrés Hors du pays a son affaire. 
40 [Miracle]s beaux et grans sans 65 Adonc larrons de malaffaire 

[nombre. Vindrent par nuvt secretement 
Et pourtant a Dieu soubzson umbre Qui emblerent apertement 

En garde nous recommandon Tous les biens du Juif, et ce fait 

En luy priant que guerredon Vint le Juif qui veit le fait. 
Par ses prieres et merites 70 Courroucé fut, et non sans cause. 

45 Nous empetre et de pechié quictes Tantost, sans faire longue pause, 
Soions au jour de nostre fin. [Pri]st l’ymage saint Nicholas 
Amen, disons tous de cuer fin. [En disa]nt: « Faulx traistre,helas, 
Or de par Dieu, faictes [silence] [« Je vous avoye)] laissé cvens 
Qui devra commancer [comman- 7$ [Pour...gJarder tous mes biens. 

[ce]. [Vous m'en avez fait] male garde. » 

so Le miracle que nous voulons [Adonc le Juif plus ne]tarde 
Cy declairer devant la gent {Et d’ung baston prist a le blatre ; 
Est d’ung Juif qui fat telx [homs] [De coups luy donna plus de 

Que il bailla tout son argent, [quatr}e. 

Ses aultres biens et son mesnage 

Dans les marges : 

80 [Au Juif ses biens] luy rendés [Tous ses biens tantost I[uy ren- 

Foie ] ses biens : [dirent, 
[Ou mal vous en pre]ndra, croiés.» 85 [Repentans, dont le Juif], voy- 
[Quand les larrons sy le]ntendi- [ant] 

[rent, [Ce miracle, fu for]t croyant 

1. Ces deux mots barrés. 
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[En Jhesucrist et se fijst baptiser. 

: Par cecy povés aJdviser... 

195 

En demandant son sauvement. 

[Comme Dieu aymje st Nicholas 95 [...:...] songe contemplatif 

90 [Et a ses amis donnJe soulas 

[Et confort en nJeccessité, 

Mais qu'ilz soient bien excité 
À le prier devotement 

Le { rendre [....... Jtif 

bises ] mirancolieux 

[.....] songie qu’en tant de lieux 
(ose ] divise et [..... ] 

En haut du même feuillet verso où se trouve la fin du pro- 
logue, on lit : 

100 Or oës tous et escoutés | 

De par moy vous font assavoir 
Que vous soiés tous aprestés 

De tantost les [venir] veoir 
Les enfans de [l’esco]le du Foiz 

Ou cymetiere saint Nicholas 

Comme ilz firent aultrefoiz, 

Ilz n'en sont pas encore las, 
Monstrer par jeu en personnages 

Ung des miracles [...] et saint. 
110 Venés y se vlous estes sagJes 

[...]soi (?) [..... ] fainct (?) 

IE. Rédaction définitive du prologue tout entier. 

Hola ! hola! faictes tous paix 
Yci ne vous [joez] oncques mais. 

Au moins a ce jour tous ensemble 

De moy et mes compaignon que 
[vous semble 

Voulez-vous oir des [nouvJelles ? 

115 

ÉR n ] deux pucelles ? 
J'en scey de [..... ] 
À diree [........ ] 

120 C'est d[...]se ]..... ] 
Quel ss snse. ] 
Less Jrenco[..... ] 

[.....]ten mon'f[...] 

D ] 
LE PR ] 

le este ] 
Mae smmessse ] 

1. Ici dans l’interligne ma tes[te] ? 

Google 

Sy [...l ten [...]stre 
Plus hardi fusse, mais [je] crains 

130 De faillir, car ne puis suffire 
À dire chose de valeur 

Par default de [sens] ou science. 
Doncques il semble que foleur 
Sy m'ait tenu en negligence. 
Vergoingne dit que je me taise 
Affin qu'a nully ne desplaise ; 
Mais grant desir mon cuer attrait 
Ad ce que soit icy retrait 

Et faicte assavoir l’entreprise 

De mescompaignons,quiont mise 
Leur entente comme auitre foiz 
Les enfans de l’escole du Foiz 

À vous monstrer presentement 

Par jeu et par esbatement 

135 

140 
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145 En personnaiges ung miracle 

150 

160 

LA 

VY 

De monseigneur saint Nicholas. 

Ne nous veuillés donner obstacle ; 

De chevaucher nous sommes las, 

Dont nous convient cv faire pose 
En faisant protestacion, 

Sv nous disons aucune chose 

Digne de reprehension, 

A la correction soubmectons 

Des sages qui ont de reprendre 

Auctorité. Sv vous supplions 

Que ne vueillés en mal wré prendre 

Ne par envie nous reprendre, 

Mais s'il vous plaist en pacience 

Pardonnés a nostre ignorance 

Et que nostre jeu nul ne blece : 

S'il vous plaist, excusés jeuneve, 

Car ce n'est mie par arrogance 

Que nous faisons ceste alliance, 

Mais pour l'amour quenousavons 

A saint Nicholas que servons. 

Dont nous sommes parrovssians, 

Lequel est honore cvans. 

Il est le pere et le patron 

Des clers et de ceste parrovsse 
Par luv souvent impetre on 

Ayde et secours de mainte an- 

goysse. 
Saincte Eglise de luv raconte 

Que Dieu l'a cv tant honore. 

L'onneur de iuv jusqu'au ciel 

[monte ; 

En paradiz est coronné 

Avecquez Dieu de double co- 
:ronne, 

L'une sv est de vérginité, 

Enseignement l'auitre luv donne, 

Car il fut docteur decrete, 

180 Mais en terre (7; sont [...] 

Beaulx miracles ét gyrans sans 

inombre 

Dont ung ivouilens !c' demons- 

itrer. 
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donner en- 

[combre 

À declairer devant la gent 

Le miracle d'ung riches homs 
Juif, lequel tout son argent 

Et ses aultres biens bons, 

Tant la maison que le mesnage, 

A st Nicholas [dont l'}\mage 

[...] command {...] 

Ne nous vueillés 

bases Tele Lois ] 

Fine .. | Dieu 
Et ] lieu 

[...] Nicolas |...] bien 
(ses .....]Jnen 

Et que son corps en soufñriroit 

Bature et tres[...|tourment. 

Sv s'en ala [hastivemen!:; 

[Hor}s du pais [a son af'aire. 

Tantost larrons de malifaire 

Vindrent par nuvt secretement, 

Qui emtierent totaiemen! 

Les tresors du Jui’ et, ce tait, 
Vint le Juif qui veit le far. 

Corrouce fut. et non sans use. 
Tantost, sans taire lonzte pause, 

Pris: hontaze saint Nichois 

En disant : « Fauix traistre, heias, 
Je vous avoie jaissé cvens 

Af£n que gardassiés mes riens. 

Vous m'en aves ‘ait male sarde. » 

Adonc le Juif plus ne tarde 

Et d'ung baston prist a le satre. 

Des coups lu donna plus de 

iquatre. 
Mais tantost sans longue demeure 

Saint Nicholas en icelle heure 

S’apparut aux larrons qui avoient 

Embie les biens et les vouloient 

Butiner. Ainsv durement plaiez 

Et batu, disant « Helas, voies 

Comment je suis pour vostre fait 

Du larrcain que vous avès fait ! 
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Au Juif ses biens tous rendés A le prier devotement 
225 Ou mal vous en prendra, croiés. » En demandant [le sjauvement. 

Quant les larrons sy l'entendi- Les [miracles beaux et sanz] 

(rent, [nombre 

Tous ses biens tantost luy ren- Et [pour tant a Dieu soubz sJon 
{dirent, umbre 

Repentans, dont le Juif voyant 240 En gafrde nous recommandJon, 

Ce miracle, fu tost croyant En luy {[priant que guerre]don 

250 En Jhesucrist et se fist baptiser. Nous permetre par ses merites 

Par cecv poves ad| vi]ser Eo grace que de pechié quites 
Comment Dieu ayme saint Ni- ‘ Soyons au jour de nostre fin. 

{cholas 24$ Amen, disons tous de [cuer fin]. 

Et a ses amis donne soulas Or, de par Dieu, falites silence], 

Et confort en necessité, Qui devra commancer com- 

235 Mais qu'ilz soient bien excité [mance. 

VIH 

RoNDEAUX DE JEAN PicarT, dit le Baïlli d'Ételan. — Ms. de 
la fin du xv° ou du début du xvi‘ siècle. 

Cahier papier, 22 feuillets, dont 13 écrits (270 X 185 mm., d’une écriture 

courante de copiste assez peu soigneux). — Archives La Trémoille, sans 

indication précise de provenance. 

Ces feuillets contiennent le texte de trente rondeaux ano- 
nymes formant une sorte de dialogue entre un amant et celle qui 
lui fut cruelle, sur le classique sujet des « angoisses d'amour ». 

Voici les incipit de ces trente rondeaux : Depuys le jour. — 
L'exellence (acrostiche : Loïsa de Savoye). — Sy je te hay. — La 
faulte est myenne. — Sire, advisex. — Assez souvent (acrostiche : 
Anne d’'Hurmières). — Mieulx ne si bien (acrostiche : Marie de 
Longny). — Actainct d'amours. — En ce monde. — Pourtant, 
Madame. — La perdrons-nous. — Je l'aymeray. — Je dis que non. 
— Plus n'ay d'actente. — Est-il pour vray. — Que à faire deul. 
— Pardonnez-moy. — Ta foy promise. — Contre Fortune. — Ilz 
ont manty. — Plus chault que feu. — Pour vous aymer. — Je le 
say bien. — Que vous amez. — T'en yras lu. — Contre raison. — 
Plus que jamais. — Faulte de voir. — À mon appuy. — De tous les 
roys. 
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198 CH. SAMARAN 

Le manuscrit français 19183 de la Bibliothèque nationale 
contient environ cent cinquante rondeaux de la mème. veine et 
il serait facile de citer beaucoup d’autres manuscrits dans les 
bibliothèques de Paris ou de province qui en renferment plu- 
sieurs. Deux recueils imprimés, l’un ancien intitulé 3 so rondeaux, 
l’autre moderne : cent quarante-cing rondeaux d'amour (édités par 
Bancel en 1875) en donnent aussi un certain nombre. Il est 
intéressant de rappeler que le rondeau : {ls ont manty, les faulx 
traistres menteurs a été cité par Rabelais au chap. 33 du cin- 
quième livre. 

Le bailli d’Ételan (Estelan ou Etlan), — du nom d’un fief 
dont le nom désigne aujourd’hui un château Renaissance fort 
curieux situé près de Saint-Maurice d’Ételan, à l'extrémité sud- 
est de l'arrondissement du Havre, — à qui certains de ces ron- 
deaux sont généralement attribués, a fait l’objet dès 1875 d’une 
courte notice biographique insérée par A. Joly, alors doyen dela 
Faculté des Lettres de Caen, dans les Mémoires de la Société des 
Antiquaires de Normandie‘. M. Joly écrivait même textuelle- 
ment dans ce recueil (p. 174): « Nous publions chez Mme Veuve 
Le Gost-Clérisse (Caen, 1875), avec des vers du vicomte de 
Falaise, les rondeaux et épîtres du bailli d’Estelan. » Mais ce 
projet, peu étudié sans doute au moment où écrivait M. Joly, 
car en réalité le vicomte de Falaise et le bailli d’Ételan ne for- 
maient qu’un seul personnage, paraît être resté lettre morte :. 

Plus récemment M. Henry Guy a consacré quelques pages*au 
bailli d'Ételan dans son Histoire de la poésie française au 
XVIe sidcle (p. 109 et suiv.) et M. l'abbé Ch. Guéry a eu l’oc- 
casion de parler sinon du poète, du moins de sa famille dans 
une publication assez développée relative aux seigneurs de Bos- 
normand-en-Roumois (Eure) 3. 

Mite Droz a donné en 1921, dans la Revue du XVI siècle, la Cor- 
respondance poétique du rhétoriqueur Jean Picart, bailli d'Ételan +, 

1. Troisième série, t. IX, 1877, p. 165-175. 
2. Du moins les recherches qu’ont bien voulu faire à notre intention MM. 

Huard, Sauvage, Cettier et Joly, ce dernier petit-fils d'A. Joly, sont-elles 
demeurées sans résultat. 

3. Revue catholique de Normandie, années 1917 à 1919. Voir plus spécia- 
lement le fascicule de 1918. 

4. Tome VIII, 1921, p. 63-79. 
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d’après le ms. fr. 1679 de la Bibliothèque nationale. Cet auteur, 
beaucoup mieux informé que ses prédécesseurs, à commenté 
cette correspondance poétique pleine de détails historiques 
intéressants pour la vie de la cour et des camps au temps 
de Louis XII et réuni sur le poète et sur sa famille une foule 
de renseignements précis. Nous lui devons pour notre compte 
la plupart des éléments du présent commentaire. Encore n’avons- 
nous utilisé qu’en partie les notes que Me Droz a généreuse- 
ment mises à notre disposition. 

Il faut citer enfin, sur le bailli d’Ételan, deux publications, 
dont l’une est contemporaine de l’article de M'e Droz et est due 
à M. Schneegans (Epîtres en vers de Jehan Picart, seigneur d'Estel- 
lan, et de ses amis :), et dont l’autre, de peu postérieure, a pour 
auteur M. Ph.-Aug. Becker (La vie littéraire à la cour de 
Louis XIT) 2. 

VII 

FARCE DE THEVOT : début. — Ms. du xv° siècle. 

Papier. Bandelette 285 > 90 mm. — (Bibl. nat., nouv. acq. lat. 2374, fol. 
42; provient de la reliure d’un registre des Arch. nat., coté S 3995< (Char- 
treux de Paris) remis à la Bibl. nat. en 1895. Cf. H. Ornont, Catalogue 
des nouvelles acquisitions de la Bibl. nat., années 1894-1895, p. 20-21). 

Cette farce, dont aucun texte manuscrit ne paraît avoir été 
signalé, a été imprimée pour la première fois en 1542 (Petit de 
Julleville, Répertoire du théâtre comique, n° 86, p. 121, sous le 
titre de Colin, fils de Thenot (sic). Cet auteur conjecture que la 
rédaction en est antérieure à cette époque et sans doute contem- 
poraine des guerres de Naples. Notre manuscrit, dont l’écriture 
parait pouvoir être attribuée à la fin du xv° siècle ou au début 
du xvi°, lui donne pleinement raison. Le début que nous avons 
ici (vers 1-26) est, dans ses grandes lignes conforme au début 
de la pièce réimprimée par Ém. Mabille, Choix de farces, soties 
et moralités des XV° et XVI siècles, Nice, t. I, 1873, p. 9-10, 

1. Recueil des travaux publiès par l'Universilé de Neuchitel, fasc. 8, 1921. 
M. Schneegans a publié dans ce travail 47 épitres et 6 rondeaux. 

2. Neuphilologische Mitteilungen, Helsingfors, 1922, p. 113-145. 
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mais il y a, dans notre texte, des passages entièrement nou- 
veaux. 

St commance ungne farce de Thevot a .itii. personnages. 

Vive Thevot le mere, : De tous ceulx de nostre lignage 
De tous le plus hardi. 25. D’avoir tourjous (sic) noble cou- 
Je chante. Qu'’esse que je dy ? [sage. 
Ai ge tous mes brimborions ? Mon grant pere par hardiesse, 

s Le diable y ot part au churons (?) En cuidant aquerir noblesse, 
_Tantost y [a] deulx ans passés Pour tant qu’i reculoit derriere, 
Qui long : devant moy ung procès Tumba dedans ungne casiere, 
Pour ungne vache et ungne truye. 30 Maiz y n’y couta pas .iii. plaques. 
Ma foy, je ne lur fauldré mye, Colin, aporte mon grant jaques, 

10 Combien qu’en mengent ung Mays si le faisoit depecer 
[chohon Se seroit bien pour me tromper. 

J'an ay fait l’apointacion, Je l’ay porté en mainte armee 
Mes Jenyn Guillart c’est dedit; 35 Que jamés il n’eust coup d’espee, 
Il perdra sa cause en despit ; Car je me savoye bien retraire. 
Les prochains ples que j’entendré 

15 À, par ma foy, je luy rendré. EX FRUNE 
Il ne paie a pas : mon escot ; Dieu vous gart, monsieur le 

Ce vient de jouer a Thevot. [mere, 
Ma foy, il n’est pas asés fin. Je vous viens demendé justice. 
Ou peult estre mon fis Collin, 

20 Qui est a la guerre a seteure ? PHUvOr 
Par Dieu j'ay grant poeur qu'i n’i C’est grant chose que d’avoir of- 

‘[meure. [fice. 
Par force de voulentize 40 Et bien, bien, je vous la feré. 

Car, voyé vous bien, c’est la guisse 

. IX 

FARCE DE TRIPET : fragment du rôle de ce personnage, ms. 
du xv° siècle. 

Papier, 1 feuillet de 330 >< 73 mm.,ou plus exactement deux bandelettes 

cousues l’une à l’autre comme pour le fragment du Miracle de Saint Nicolas 

1. Sic pour qu'il ont. 
2. Sic pour paya pas (?) 

E 1 Google a 
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(la première mesurant 29$ mm., la seconde n'ayant plus que 350 mm. envi- 

ron), déchirures, mangeures de vers, traces d’encollage. — Arch. nat., M 

8778, no 24. Provenance inconnue. 

La farce à laquelle appartient notre fragment ne paraît pas 
avoir été imprimée. Du moins nous n’en avons pas trouvé trace 
dans les recueils spéciaux. Le nom de Tripet était, semble-t-il, 
le sobriquet traditionnel d’un personnage chargé d’administrer, 
sous couleur de folie, beaucoup de vérités à ses contemporains :. 
On verra, par le texte qui suit, incomplet par endroits, semble- 
t-il, que nous sommes ici dans la tradition classique des satires 
contre les femmes, dont notre ancien théâtre est rempli, à 
preuve, sans chercher plus loin les Quinze joyes de mariage et 
la Farce du cuvier, où la femme a fait jurer à son mari qu'il 
ferait à peu près toute la besogne du ménage. 

Tripet commance. Que le vasson soit au deseure 

[Volirs est quant ungs homs se De luy ou tantost verroit l’eure 
[{mafri}e Qu'il seroit trop bien rabrouez, 

[...: b[...jris ou a [..... Je 20 Car ce fait si est bien prouvez 

Css] Par une maistresse que je serss. 
EPS LCA EP 8 Son premier mary fut sy serfs 
Etes: ] Que je ne le sçay a qui dire. 

s Ch[.]m[.......... ] Helis, s’elle m’avoit veu dire 
Si convient au commancement 25 Ne ouy ce que j'ay cy dit, 
Le mary saigement ouvrer Il n’y aroit meshuy respit 
Pour veoir et considerer Que je ne fusse en maulvais 
Comment il se pourra che[...] [cas ? 

10 De sa femme et luy maintenir [...]? et une endoueille [...] 

Par quov ne vueille estre mais- Dame, j'ay tué une poulle, 

[tresse, 30 De quoi j'ay fait tres bon pastés 
Car femme voulentiers s'adresse. Tout est prest, alez si ferez 
Par sa maniere de tancer Essarez (?) la meilleur pourree 

Sy luy convient le ploy baïller Que vous mengissiez ceste annee 
15 Ou il veult que plaiee s{oit] Avec (?) de tres bon (?) let nouvel 

Et si convient bien par endroit Pos ] aultrement a servir 

1. On voit dans les Miracles de Notre- Dume (édit. G. Paris et U. Robert) 

que Jobin Tripet est l’un des sobriquets infligés à « Robert le Dyable contre- 
faisant le fol ». 

2. En blanc dans le ms., ainsi que tous les autres débuts de vers manquants, 
sauf indication contraire. 
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le ne Me Sat Mieuis naintemnr 

je ivote US Ven et 1e! 

26nr MCE LSNroNsser 
“nerez Aus Au de Lancer 

46 Ne fe mor :riner toute our 

: ._“Aouste a ve 

FSus a5tez crestolite enrigee 

On ne “ons Jeut sert 4 17e 
lue fait ne rebiz. | 

1; Par ma fov. & suv 3ien chestits 

Quant Sncauez à us me 'cuë 

j ant ‘e su conr "Qué, 

RE CO CR 

Éde n'a +... .3 cervelle 

50 Et rebondi etre escueile 

Du 2rant coup selle m'a donné 

rtws M ÉAT ee vues 

Vous m'a: assane sur à ueil 

Et 47 eu sur na caroche 

Ésuluse j se demel.. 5 eainav 
Oy, maistre, ‘oy que do” |...; 

VA ww 

E] sut ung Mary devant vous, 

“us le e ïsi 1 zenouix 

rer Mer Jius de Zent :OIZz 

6 Là Nil jé GISCIT TOUT LDIZ 

1 3 Jusoit Jarler de muer . 

ST ut caiscit aile ave 

Torce et recusser ‘1 Juee, 

Bsiire et Taiiler 4 5scurres. 

EN Her Ale Lys dr 

Er ‘u' ‘uscireacor er 

Et suis à muiscn nettt'er 

Êt a cuisine ramcner 

E: ‘aire z'anqgueile vouiait 

DE à HER Ex 

Jen en ser: 215 troc sov'm'eu x. 

Mais ‘’Ueillez .1 bien castover 

L'AUETSel enfers 

Det... .... dues porter {| 

mere ? 

13 ..., 2SS à ; 

| Meet dus. 

CH. SaMarax. 

1. Déchirure. 

2. fd. 

5. Id., ainsi qu'au vers suivant. 
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LE DÉVELOPPEMENT 

DES 

FORMES SURCOMPOSÉES 

Qu'entend-on par formes surcomposées ? Comme le terme 
s'applique à une catégorie de temps que l’on croit peu usités 
et auxquels les grammaires ne s'arrêtent pas volontiers, on ne 
prend pas généralement la peine de l'éclaircir. Essayons d’en 
préciser le sens. Soit la phrase : « dès que je lai eu appelé, il a 
répondu »; dirons-nous que le premier temps est surcomposé 
parce qu'il fait précéder le participe passé de deux auxiliaires ? 
Mais « j'ai été appelé », est dans ce cas, et ce n'est pas un temps 
surcomposé. D'autre part on peut concevoir une phrase du 
type « dès qu’il a eu été appelé, il est parti », où la définition 
précédente ne suffirait pas, puisque nous avons ici trois auxi- 

liaires. Ce dernier emploi, il est vrai, est rare, mais il n’a en 
soi rien d’essentiellement incorrect, n’étant qu’une conséquence 
logique du premier, et il se rencontre en tout cas dans la 
langue populaire. Si nous voulons que la définition proposée 
ne convienne qu’au défini et convienne à tout le défini, il est 
clair qu'il faut la modifier. Nous serons ainsi conduit à dire 
qu'un temps surcomposé est celui qui ajoute à un temps déji 
composé un auxiliaire de plus. Un temps surcomposé suppose 
donc toujours un temps composé correspondant, dont il n’est 
après tout qu'une forme allongée et alourdie. Si nous sommes 

_à l'actif, il y aura ainsi deux auxiliaires, ettrois si nous sommes 
au passif. Le procédé est étrange. Que signifie-t-il au juste ? 
Quelle est l’origine des formes surcomposées, quelle en est 
l’extension, quel en est l’avenir, voilà ce que nous nous deman- 
derons dans cet article. Ces questions, comme on le verra, sont 
malaisées à résoudre, et nous ne prétendons pas tant leur don- 
ner des réponses assurées que présenter sous cette forme un 
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ensemble de faits qui n’a peut-être pas suffisamment attiré ou 
retenu l'attention. 

1 

Parmi tous les temps surcomposés qu'emploie avec une fré- 
quence variable la langue moderne, celui qui trouve le plus de 
faveur est celui dont nous venons de donner le type : « dès 
que je l'ai eu appelé. » C’est aussi celui dont l’origine se laisse 
le plus facilement retrouver. C’est donc par là que nous com- 
mencerons notre exposé. Nous remarquerons tout d’abord que 
c'est une forme assez familière et qu'on évite le plus souvent 
quand on écrit. Dans la langue littéraire, si l’on veut conserver 
la nuance qu’il exprime, on écrira : « dès que je l’eus appelé, 
il répondit. » Cette forme à deux auxiliaires nous apparaît donc 
comme un substitut du passé antérieur à l’usage de la langue 
parlée. Nous voici amenés à rechercher quand et pourquoi cette 
substitution s’est opérée pour la première fois, car le passé 
antérieur apparaît dès les plus anciens textes, tandis que le 
surcomposé en question est un tard venu dans notre gram- 
maire. 

Au x et au xtII° siècle, le passé antérieur et le plus-que- 
parfait sont presque synonymes. Sans doute on peut à l’occa- 
sion relever entre 5] ot amé et il avoit amé des différences de 
valeur très semblables à celles qu’à l1 même époque on remarque 
entre fl o! et il avoit. Voici par exemple une phrase où l’opposi- 
tion est nette et significative : « Galehos sist au castel que 5} 
avoit assis et ol amenei Une grant gent a plié qui traient et portent 
saietes entosquies de venin » (Lancelot, t. I, p. 210, 1. 33-5)'. 
Galehot avait assiégé le château et l’assiégeait encore, tandis 
qu'il avait amené ses gens en un jour donné, à une heure par- 
ticulière, une fois pour toutes. Mais la nuance qui transparaît 
si visiblement ici est sans doute À la fois plus perceptible et - 
plus importante dans le cas des formes simples, et tandis que 
l'imparfait et le prétérit s'opposent de plus en plus nettement, 

1. The Vulgate Version of the Arturian Romances, éd. par O. Sommer, vol. 
I, 1910. 
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il y a au contraire une tendance à confondre dans une même 
acception le plus-que-parfait et le passé antérieur. Témoin ces 
deux phrases tirées du même chapitre de la Mort Artu' et où 
il est question du même Lancelot et de la même blessure : 
« Or dist li contes que tant demora Lanselos chies l’iermite de 
la forest k’il fu auques garis de la plaie ke li veneres li of faite » 
(p. 78). « Si demorerent ensamble laiens .viij. jors entiers tant 
que Lanselos fu tos garis de sa plaie ke li veneres li avoit faite» 
(p. 82). Équivalence complète des deux phrases, on le voit. {I 
semble que la langue, qui n’aime guère les doubles emplois, ait 
cherché ici à marquer une différence et qu’elle n’y ait pas 
réussi ?. Mais elle ne se résignera pas longtemps à cet échec. 
Dès ces temps lointains, certains symptômes annoncent visible- 
ment la solution qui finira par prévaloir. Il est difficile de déter- 
miner laquelle des deux formes est alors la plus fréquente. Le 
passé antérieur apparaît plus souvent au xu° siècle, mais ils’agit 
de textes en vers qui peuvent préférer pour des raisons de 
rythme ou de commodité une forme plus courte. Au xuri° siècle, 
les textes en prose semblent employer plus souvent le plus-que- 
parfait, et il y a là sans doute un écho de la langue parlée. Tou- 
tefois la forme avec ot apparaît très régulièrement, au xim° siècle 
comme au xli°, toutes les fois qu'il s'agit de marquer qu'une 
action était nettement achevée avant qu’une autre eût com- 
mencé. C’est qu’en effet le prétérit se prête très bien à des effets 
de ce genre : en pareille circonstance le ot de ot amé reprendra 
toute sa valeur originelle, il marquera antériorité dans une suc- 
cession d'actions. C’est alors seulement que le passé antérieur 
— qui n'est par ailleurs qu’un plus-que-parfait — méritera 
pleinement le nom que nous lui donnons aujourd’hui. Nos 
grammaires enseignent que quand, dés que, aussilôt que, aprés 
que demandent, en certains cas, à être suivis du passé antérieur ; 
et c'est très juste. Mais il n’en est pas moins vrai que c’est parce 
que ce temps s’est trouvé souvent autrefois après ces conjonc- 
tions temporelles qu’il a pris le sensd’un « passé antérieur ». 

Voici un passage de Joinville qui nous montre deux exemples 
de notre temps, l’un avec sa valeur ancienne, l’autre avec sa 

1. Éd. Douglas Bruce, 1910. 

2. Voir notre Petite Syntaxe de l'Ancien français 2° éd, 1923, p. 169-70. 

Google 



206 L. FOULET 

valeur moderne : « A l’autre dymanche, revenimes tuit devant 
le roy ; et quant li roys vit que nous fumes tuit venu, si seigna 
sa bouche et nous dist ainsi, après ce que il ot appelei l'aide dou 
Saint Esperit... » (Histoire de saint Louis, p. 181) '.Il va de 
soi que pour Joinville ces deux emplois sont également légi- 
times. Maïs le second seul est stable, parce qu’il annonce un 
développement particulier, engage le temps dans une voie qui 
sera toute à lui; le premier au contraire pose le passé antérieur 
en rival du plus-que-parfait sans l’armer particulièrement pour 
cette lutte. Si par hasard des circonstances extérieures favorisent 
le plus-que-parfait, il expulsera aisément un concurrent qui n’a 
pas su se rendre indispensable. Or de plus en plus, et tout en 
poursuivant un autre dessein, la langue va travailler pour le 
plus-que-parfait. En premier lieu, l’imparfait finira par être 
employé chaque fois qu’il s’agit d'exprimer un état, à l'exclusion 
absolue du prétérit. Cette évolution qui est achevée au xvi* 
siècle dans la langue littéraire a dù arriver à son terme bien 
longtemps auparavant dans la langue parlée. Le plus-que-parfait, 
dérivé de l’imparfait, a certainement profité de cette situation, 
au détriment du passé antérieur issu du prétérit. 

D'autre part, le prétérit lui-même, nous le savons, a trouvé 
un autre et puissant rival dans le passé indéfini. Sans que son 
domaine diminue d’abord sensiblement de ce fait, il est certain 
que le temps lui-même devient d'emploi moins fréquent. Au 
xv* siècle, le passé indéfini apparaît de tous côtés dans les lettres 
de l’époque avec la valeur d’un prétérit. C’estun usage qui natu- 
rellement devait être encore bien plus répandu dans la conver- 
sation. La conséquence inévitable était pour le prétérit une 
diminution d'influence, dont le passé antérieur, son proche 
parent, devait à son tour subir le contre-coup. Aussi, le plus- 
que-parfait qui, au xt siècle, venait sans doute après son con- 
current, le rattrape peu à peu, le dépasse dès le cours du 
xiI* siècle et occupe toute la place au xvi*. Ou plutôt, il ne 
laisse à l’autre « plus-que-parfait » qu’un étroit domaine où le 
passé antérieur se maintiendra, parce qu'il est arrivé à y expri- 
mer une nuance originale. 

Il faut du reste noter que ce domaine comprend non seule- 

1. Ed. de Wailly, 1890. 
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ment des phrases subordonnées débutant par une conjonction 
temporelle, mais aussi des phrases principales où une notation 
de temps précise amène une situation très analogue. L'aspect 
diffère mais l'emploi est au fond le même. On s’en convaincra 
en lisant les exemples suivants : 

Plus tost eurent il pris Meschines 
C'uns prestres n’ad dit ses matines. 

(Ambroise, Estaire de laguerre sainte, v. 809-10:.) 

« Si trova assez prez grande quantité de vasseaulx et naves 
plaines de vins que marchans avoient là amené pour vendre. Si 
eurent tantost lesdits marchans vendu leur vin et furent mal 
payez » (Jean le Bel, Chroniques, IT, p. 322-3)2. « Après celles 
paroles eurent en pou d'heure le palis conquis, et gaïgniée la 
montaigne » (Chronique du bon duc Loys de Bourbon, p. 101) 1. 
Le premier exemple est de l'extrême fin du xu° siècle, le 
deuxième du xiv° et le troisième du xv° siècle, mais les trois 
phrases ont déjà une allure toute moderne. Au fond, si l’on fait 
abstraction de quelques emplois qui deviennent de plusen plus 
rares et avaient peut-être même disparu de la langue parlée, 
on peut dire que dès le xv° siècle le passé antérieur a pris la 
physionomie que nous lui connaissons aujourd’hui. 

IT 

L'exposé précédent a mis en lumière l’étroite dépendance des 
temps composés à l'égard des temps simples dont ils dérivent. 
Pour que «il eut aimé » cessât d’être influencé par « il eut », 
il faudrait que dans le premier temps l’auxiliaire, perdant toute 
individualité, eût fait corps avec le participe passé. Or la langue 
n’en est pas encore venue là aujourd’hui, et même dans le cas 
particulier il n’est pas sûr qu’elle y vienne jamais. A plus forte 
raison en était—lle loin au xv° siècle. Il n’est pas douteux que 

1. Éd. G. Paris, 1897. 
2. Éd. Déprez, 1904. 

3 Éd. Chazaud, 1876. 
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dans le eut du passé antérieur on ne reconnût fort bien alors le 
eut du prétérit. Les deux formes étaient donc solidaires : tout 
événement qui affectait l’une devait affecter l’autre. Or nous 
savons qu’au xv° siècle des groupes de plus gn plus étendus 
remplacent volontiers le prétérit par le passé indéfini ; il n’est 
pas à croire qu'aucun d’eux aïlle jusqu’au bout de cette ten- 
dance et s’en tienne à un temps unique, mais enfin ils ont leurs 
préférences que nous apercevons. Nous avons dit qu’il y a là une 
des causes qui ont amené le recul du passé antérieur devant le 
plus-que-parfait. Mais une conséquence plus grave allait bien- 

tôt suivre. Quelqu'un qui s'était habitué à voir dans «ilaeu » 
un équivalent commode de « il eut » ne pouvait faire une 
exception en faveur de « il eut aimé », sous prétexte qu’il y avait 
là un temps différent. Il devait être tenté, ici aussi, de substi- 
tuer la forme composée à la forme simple, ou plutôt il y était 
amené presque nécessairement et sans s’en douter. Le premier 
qui a dit « j'ai eu aimé » avait dit plus d’une fois auparavant, 
après beaucoup d’autres, « j'ai eu tort hier », et non seulement 
il n’a pas soupçonné la portée de son innovation, mais il n’a 
pas même su qu’il innovait. 

À quel moment apparaît le « passé surcomposé », car c’est 
ainsi que, pour faire court, nous appellerons désormais ce 
temps ? Si nos déductions sont exactes, il a pu naître dès le 
xrr® siècle ; mais il est douteux qu’il ait pénétré dans les textes 
avant l’extrème fin du xiv* siècle ou le début du xv°, quoique 
en pareille matière il faille se garder d’affirmations trop tran- 
chantes. 

Nous n'avons trouvé aucun passé surcomposé au xui° siècle, 
ni même au xiv°. Seul le passage suivant de Froissart nous à 
retenu un moment. Charles V cherche à prouverqueles Anglais 
n'ont pas observé fidèlement le traité de Brétigny : il fait rédi- 
ger des lettres « et là en dedens enclore toute la substance dou 
fait et quel cose li rois d'Engleterre et si enfant avoient juret à 
tenir, et en quoi par leurs seelés il s’estoient sousmis, et des 
renonciations ossi qu'il avoient faites, et des commissions que 
il devoient avoir eu baillies à leurs gens, et tous les poins et articles 
qui estoient pour lui, en condempnant le fait des Englès, et ces 
lettres publier en ès cambres des signeurs et de leurs consaulz, 
afin que il en fuissent mieus enfourmé » (Chroniques, t. VII, 
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p. 128)'. Mais à examiner de près la phrase soulignée on se 
convainc vite que Froissart a simplement voulu éviter la tour- 
nure normale « qu'ils auraient dÂ donner », peut-être parce 
qu'elle lui semblait trancher trop décidément en faveur du roi 
de France un point douteux. Il n’y a rien là qui nous annonce 
un développement postérieur. 

Notre premier exemple net du passé surcomposé, ou au 
moins le premier dont la date soit assurée, nous est fourni par 
un document de 1455. C’est le procès-verbal d’une déposition 
faite à Dijon par un certain Dimenche le Loup, qui avait été. 
arrêté avec une douzaine de « Coquillards » et qui sauvait sa 
vieen dénonçant ses camarades : « Interrogué s’il congnoit 
point ung nommé Tartas, dit que non. Et apres qu’il a eu pensé 
ung peu, a dit qu'il congnoit bien ung nommé Nicolas le 
Besgue ; et aulcunes fois s'appelle Nicolas le Roy, et aulcunes 
fois Tartas 2. » C’est bien dans un humble texte de ce genre 
qu'on peut s'attendre à voir apparaître un temps nouveau. 
Notons toutefois que le néologisme n’est pas ici le fait de 
Dimenche le Loup, mais de Jean Rabustel, procureur-syndic de 
la ville de Dijon, qui a rédigé l’enquête. On peut en conclure 
que, dans le monde de la magistrature dijonnaise, cet emploi 
nouveau était déjà courant vers le milieu du xv° siècle. Déjà 
du reste la littérature l'a recueilli. On lit dans les Erreurs du 
Jugement de la Belle Dame sans merci : 

Or tout a prins en passience 
Sans ce que lui en ait chalu 
Ne qu'elle en ait requis vengence, 
Mais cela n’y a riens valu; 
Car quant l’en lui a eu polu 

Son honneur, sans cause et a tort, 

Je ne sçay quels gens ont volu 
La chargier de crime de mort 1. 

Ce poème ne saurait avoir été écrit avant 1430, et il n’est 
probablement pas de beaucoup postérieur à cette date +. Une 

1. Éd. Luce-Raynaud, 1869-1899. 
2. Dans Sainéan, Les sources de largot français, 1912, t. I, p. 107. 

3. Publié par A. Piaget, Romania, XXXIII, 1904, p. 184. 
4. Voir Romania, XXXI, 1902, p. 317. 

Romania, LI. 14 
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trentaine d'années plus tard, nous retrouvons le même emploi 
dans un récit en prose : « Quand je l’ay eu trouvé[le chien], il 
ne s’est oncques daingné lever, quelque chose que luy aye 
fait. » Ainsi s'exprime une des Cent nouvelles nouvelles (t. I, 
p. r72)*, et il est curieux que le seul manuscrit de cet ouvrage 
que nous ayons conservé soit daté de Dijon encore. Il n’y a du 
reste, pas lieu de contester cette indication : la tradition qui 
veut que ce recueil de nouvelles ait été composé à Genappe 
repose sur une légende à laquelle personne ne croit plus. Si ce 
n’est pas le hasard qui à rapproché ainsi deux de nos plus 
anciens textes, nous entrevoyons peut-être le lieu d’origine du 
passé surcomposé. 

Jusqu'ici nous n'avons trouvé d'exemples que de verbes cons- 
truits avec l’auxiliaire avoir. Que se passe-t-il quand l'usage 
réclame l’auxiliaire é/re ? Verrons-nous aussi surgir des formes 
composées ? Un exemple de Commynes va nous montrer que 
c'est bien ce qui est arrivé, en même temps qu’il nous présen- 
tera un nouveau type de surcomposé, celui du plus-que-parfait 
du subjonctif. Il est question de « cinq mille Almans, qui, à 
l'heure du partement du duc d'Orléans de la place de Novarre, 
n’estoient encore venus (car s’ilz eussent esté venuz, sans nulle 
doubte on eust combatu, à mon advis), et combien que l'on 
feust bien seur qu’il en venoit plus largement que le nombre 
que on demandoit, si n’estoit il possible de attendre » (Mémoires, 
t. Il, p. 323-4) *. La forme normale est ils fussent venuz que 
Commynes emploie quelques lignes plus bas. Ici elle ferait 
faux sens, car elle n’exclut pas l’idée de futur, et la phrase doit 
au contraire nous donner l’idée d'un délai entièrement révolu. 
C’est une nuance dont il sera souvent question au cours de cette 
étude. Notons la forme : fussent venuz a été remplacé par eussent 
estévenuz, ce qui laisse supposer la substitution fu! venu : a été 
venu. On voit qu'ici encore le point de départ se trouve dans 
un remplacement du prétérit de « estre », fus, par le parfait, 
j'ai été. La forme « a été venu », attestée indirectement au 
xv* siècle par le témoignage de Commynes, se présente dès le 
xvi® siècle dans des textes précis. 

1. Éd. Wright, 1858. 
2. Éd. de Mandrot, 1901-1903. 
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I] 

Si du passé composé « j'ai eu fini » nous passons au plus-que- 
parfait surcomposé « j’avaiseu fini », nous constatons que cette 
forme, qui nous semble au premier abord moins nécessaire que 
l'autre, est en réalité bien plus ancienne. Nous en avons des 
exemples en effet dès le xr1° siècle. Ils ne sont pas nombreux, 
mais ils sont nets. En voici un qui est emprunté au Lancelot en 
prose : 

Lors recomança a guerroier lo roi Ban de Benoÿc, por ce 
qu a lui marchissoit et por ce que hom avoit esté Aramont, par 
cui il avoit sa terre eüe perdue si longuement, et que molt li 
avoit neù tant con il avoit esté au desouz (p. 3). 

Les autres passages proviennent tous du Livre d'Arthur ?. 

Et li .xv.mes fu Adragains li Bruns qui tant fu puis de bone vie qu'il en 
deguerpi chevalerie que tant jor avoit eu amé (p. 242, 1. 8-10). 

Et cil en furent molt dolenz car maint jor s’estoient entramé eu et compai- 
gnon avoient esté assez ensemble (p. 129, |. 46-7). 

Et lors alerent aprés mengier esbanoïer par le jardin qui laienz estoit der- 
rieres la tor molt biaus et vindrent à un perron ou maint chevalier et maint 
vallet s’esfoient eu essaié maïinte foiz mes onques lever nu porent ne tant ne 
quant (p.310, 1. 19-21). 

On remarquera que, dans les deux derniers exemples, l’auxi- 
“ liaire avoir a été remplacé par l'auxiliaire étre, comme il est 
naturel dans le cas d’un verbe réfléchi. Comment expliquer à 
cette date ces formes curieuses ? 
On peut supposer tout d’abord que, si le passé surcomposé 

n'apparaît dans nos exemples que deux siècles après le plus-que- 
parfait, il n’y a là qu’un simple hasard. Des formes qui ont dù 
passer longtemps pour des vulgarismes, ou tout au moins pour 
des expédients bons pour la conversation la plus familière, ont 
pu être écartées à dessein des textes littéraires que nous possé- 
dons. Admettons qu’il en soit ainsi. Le passé surcomposé une 

1. Éd. G.Bräuner, Marburg, 1911. 
2. The Vulgate Version of the Arthurian Romances, vol. VII, 1913. 
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fois créé fournissait à la langue un n:odèle nouveau sur lequel 
elle pourrait façonner d’autres formes. Vovons comment. /'ai 
eu fini, au lieu et place de j'eus fins, avait été suggéré par jar ei 
rapproché de j'eus. J'ai eu fini était donc à j'eus fini ce que j ai ett 
était à J'eus. La forme nouvelle était une quatrième proportion- 
nelle : c'est là un des procédés favoris de l’analogie. Mais une 
fois le néologisme accepté, le souvenir mème le plus fugitif de 
la combinaison qui lui a donné naissance a dû se perdre bien 
vite. J'ai eu fini apparait dès lors, au point de vue de la forme, 
comme un simple doublet de J'ai fini, obtenu en intercalant un 
auxiliaire entre les deux éléments du composé. Il v a là quelque 
chose de plus facile à saisir pour la conscience populaire. Comme 
le résultat semble utile — car « j'ai eu fini » devient bientôt 
indispensable à ceux qui ont une tendance à remplacer souvent 
le prétérit par le parfait — on cherche à se rendre compte du 
procédé pour l'étendre à d'autres cas. Or tout se passe comme 
sion avait allongé j'ai fini en J'ai eu fini. Pourquoi ne pas 
recourir ailleurs aussi à ce commode allongement, s’il doit en 
résulter un gain ? Et voilà l’analogie qui va travailler sur de 
nouveaux frais. De « j'avais fini » on tire sans peine « j'avais eu 
fini ». Ainsi les deux formes anciennes et essentielles seraient 
« j'ai eu fini » et « j'aiété parti », mais la seconde étant, par la 
nature des choses, moins employée que la première, c'est sur 
« j'ai eu fini » que se seraient peu à peu modelés tous les autres 
temps surcomposés. L'hypothèse est plausible. 

Il se peut toutefois que nous ayons tort de soupconner une 
lacune dans ie témoignage de nos textes. Si le plus-que-parfait 
apparait dans les livres avant tous les autres temps, c’est peut- 
être qu'il est leur ancètre à tous. Comment dans ce cas faudrait- 
il l'expliquer ? À quel besoin répond-il dès le xur° siècle ? 
Reprenons les exemples que nous avons énumérés. « Il en 
deguerpi chevalerie que tant joravoit eu amé. » Écrivons « que 
tant jor avoit amee », le lecteur pressé entendra, ou pourra 
entendre, qu'il l’aimait encore. L’imparfait placé devant l'auxi- 
liaire estompe les contours, un état antérieur se prolonge dans 
un état plus récent sans qu'on puisse apercevoir aucune ligne 
de démarcation. Rétablissons « avoit eu » au lieu de « avoit », 
etimmédiatement la coupure devient nette : « la chevalerie 
qu'il avait tant aimée et qu il n'aimait plus. » La mème anaivse, 
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appliquée aux autres exemples, donne les mêmes résultats. Bien 
plus, dans le cas de « s'estoient eu essaié », la suppression de eu 

risquerait de changer complètement le sens. Il serait bien diffi- 
cile de ne pascomprendre « s'étaient essayé et étaient en train de 
s’essayer » : pour conserver le sens du passage, il faudrait ajou- 
ter un mot comme « autrefois » indiquant nettement recul dans 
le passé, au lieu que « maïnte foiz » n’exprime qu’une répétition. 
C’est précisément cette nuance d’« autrefois », de temps révolu, 
que traduit dans toutes ces phrases le plus-que-parfait sur- 
composé. 

N'y avait-il pas moyen de rendre cette nuance autrement, 
par un temps qui appartint à la conjugaison normale du verbe 
français ? Il semble que le prétérit suivi du participe passé eût 
pu s'en acquitter assez bien : « la chevalerie que tant jor ot 
amee », « un perron ou maint chevalier se furent essaié ». 
Mais justement nous savons que cette seconde forme du plus- 
que-parfait recule au xn1° siècle devant l’autre. Tout se passe 
comme si le temps surcomposé, fait d’éléments bien vivants, 
était venu pour prendre la place d’un plus-que-parfait indispen- 
sable de signification maïs archaïque de forme. Quant au méca- 
nisme de cette substitution, il consiste, semble-t-il, à accoler un 
participe passé tenu pour adjectif au plus-que-parfait du verbe 
avoir, peut-être frappé alors lui-même en son second élément 
d’un léger accent d'intensité : « je l’avais eu aimée », c’est-à-dire 
« je l'avais eue à l’état de personne aimée ». C’est ainsi que, bien 
des siècles auparavant, « habeo epistulam scriptam » était venu 
doubler, en un de ses emplois, le temps traditionnel « scripsi 
epistulam » : « j'ai la lettre écrite », c'est-à-dire « je la tiens, je 
la possède à l’état de lettre écrite ». Si les textes du xui° siècle 
nous laissent à peine entrevoir les étapes de cette création, c’est 
peut-être que la nouvelle forme s’est maintenue longtemps 
dans des cercles peu lettrés, attendant son heure pour pénétrer 
dans la conversation des gens cultivés, et de là dans la litté- 
rature. Je 

Nous la retrouvons au xv° siècle, robuste déjà mais aussi 
transparente dans sa signification qu'au xui° siècle. La voici 
d'abord dans les Mémoires de Pierre de Fenin comprenant le 
récit des événements qui se sont passés en France et en Bour- 
gogne sous les règnes de Charles VI et Charles VII (1405- 
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1427)':« Après ceste feste faite à Paris, comme dit est, le 
duc Phelipes s’en alla en son pays de Bourgoingne, et là prinst 
à femme la duchesse de Nevers qui avoit eu paravant espousé le 
duc de Nevers, oncle dudit Phelipe et frère au duc Jehan de 
Bourgoingne » (p. 225-6). On sent très bien la nuance qu’a 
voulu rendre ici l’auteur. La forme traditionnelle « qui avoit 
espousé le duc » peut prêter à l’équivoque. L’imparfait, étant 
par essence un temps qui marque la durée, l’action s’en pro- 
longe facilement jusqu’au moment où en est arrivée la narra- 
tion : « il avait épousé » risque de devenir ainsi un synonyme 
de « il venait d’épouser ». « Il avait eu épousé », reportant le 
mariage dans un passé déjà lointain ou en tout cas clos, remet 
les choses au point. « Paravant » était déjà un correctif, mais 
deux sûretés valent mieux qu’une. Voici le même cas et encore 
plus net : on va nous raconter une guerre qui surgit au pays 
de Hainaut à cause de la duchesse Jacqueline : : « [Elle] estoit 
fille de la seur au duc Jehan de Bourgoingne, et par ce estoit 
cousine germaine deux fois au duc Phelipe lors vivant, et avoit 
icelle ducesse Jaqueline espousé le duc Jehan de Brebant, cou- 
sin germain au duc Phelipe, et enparavant avoit eu espousé le 
conte de Pontieu, filz au roy Charles le bien Amé, et frère 

"aisné au roy Charles qui lors estoit vivant; mais non obstant 
que pour lors elle eust espousé le duc Jehan de Brebant, si fut 
elle fourtraite du païs de Hainau par le sire de Robesart, et 
menée en Angleterre devers le duc de Clocestre, frère au duc 
de Bethefort, régent ; et là espousa ladite dame Jaqueline le duc 
de Clocestre. Et par ainsi eut la ducesse Jaqueline deux maris 
vivans » (p. 227-8). Ainsi cette vaillante dame « épousa » le 
duc de Glocester, à un moment où elle « avait épousé » un mari 
encore vivant et avait eu épousé un mari déjà mort. Quelle 
ingénieuse gradation, et qui soutiendra qu’il y a là une nuance 
inutile? « Avoit eu espousé » apparaît en un troisième exemple 
très analogue (p. 55) que nous ne citons pas, car les manu- 
scrits ne sont pas d'accord sur le contexte. Pierre de Fenin est 
un inconnu qui a composé ses Mémoires à une date probablement 
postérieure à 1444. 

Environ cinquante ans plus tard, nous retrouvons le même 

1. Éd. Dupont, 1837. 
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emploi dans Commynes : « Et là le tint cinq ans, dont fut 
grand guerre entre le duc de Cleves, dont ledit duc prisonnier 
avoit eu espousé la seur, et ce dit jeune duc Adolf » (Mémoires, 
t. 1, p. 260-61)'. On voit que pour la quatrième fois il s’agit 
du verbe épouser. Ce n’est sans doute pas un hasard. Il arrive 
souvent que des emplois nouveaux apparaissent dans une ou 
deux locutions où ils ont trouvé un terrain de développement 
plus favorable, et s’y maintiennent longtemps avant de se 
répandre ailleurs. 

Ainsi, quelle que soit l’hypothèse qu’on adopte pour expli- 
quer l'apparition du plus-que-parfait « j'avais eu fini », — 
qu’on le dérive de « j'ai eu fini », ou bien, comme il est plus 
indiqué de le supposer jusqu’à découverte d'exemples plus 
anciens du passé, qu’on lui assigne une origine indépen- 
dante, — il est clair que c’est le recul du préterit (j'eus) devant 
le parfait (j'ai eu) qui, dans tous les cas, a ouvert la porte aux 
formes surcomposées. Si du reste on se rallie à la seconde 
hypothèse, on arrive À ce résultat curieux que le même « j’eus 
fini » a donné naissance, à des époques différentes, à deux 
formes entièrement distinctes « j'avais eu fini » et « j’ai eu 
fini ». Mais on ne saurait s’en étonner outre mesure, si l’on 
réfléchit « que j’eus fini » a d’abord été un plus-que-parfait d’em- 
ploi aussi étendu que « j'avais fini », avant de se restreindre 
aux fonctions d’un passé antérieur. Comme plus-que-parfait il a 
été remplacé par « j'avais eu fini », comme passé antérieur il 
a survécu dans la littérature mais a vu prendre sa place dans la 
conversation et le style familier par « j'ai eu fini ». Ayant 
double signification et double fonction, il est assez naturel 
qu'il ait pu avoir deux héritiers. 

De l'indicatif les formes nouvelles ont dû passer facilement 
au subjonctif. Nous avons vu dans Commynes un exemple du 
plus-que-parfait du subjonctif. Il y a là une extension presque 
inévitable. D’autre part le plus-que-parfait du subjonctif a pour 
synonyme, dans un de ses emplois, le conditionnel passé et 
« j'eusse eu fini » devait condui à « j'aurais eu fini » ; c'était 
par là-même gagner aussi le futur antérieur, d’où « j’aurai eu 

1. Un cinquième exemple dans le même Commynes, t. I, p. 80. Voir 

aussi Ménagier de Paris, éd. Pichon, 1846, t. I, p. 158. 
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fini ». Toutes ces formes sont attestées dans les textes, ou men- 
tionnées par les grammairiens, dès le xvi* siècle. Il n’y a pas 
de témérité à les supposer notablement plus anciennes. 

IV 

Au xvi‘ siècle l'existence des temps surcomposés n'échappe 
pas à l'attention de ceux qui s'intéressent à la langue et 
observent l'usage de leurs contemporains. Dubois, Meigret, 
Robert Estienne les enregistrent dûment. Ils voient bien que 
le latin n'offre rien de pareil, mais il y a dans la morphologie 
du verbe français au xvi° siècle trop de formes inconnues à la 
grammaire de Cicéron pour qu’ils songent à s’en étonner. 
« J'ai aimé », « j'ai été aimé », « j'avais aimé » leur font 
accepter sans difficulté « j'ai eu aimé ». Ils n’ont pas la moindre 
idée que des siècles séparent la date de naissance de ces deux 
groupes. Ils ne soupçonnent donc nullement les tendances 
obscures qui se sont fait jour dans la création du passé surcom- 
posé, et parfois leur évident embarras en présence de ces formes 
singulières est très instructif pour nous. Dubois est très bref et 
du reste il à vu plus clair que les autres, comme nous le dirons 
plus loin. C’est à Meigret que nous nous en tiendrons, car il a 
étudié les temps et les modes du verbe avec un soin tout parti- 
culier ‘. Voici les formes surcomposées qu’il énuimère : nous 
ne tenons compte pour le moment ni de son orthographe ni 
des particularités de sa nomenclature : 

Indicatif passé : j'ai eu aimé 
futur antérieur : j'aurai eu aimé 

Subjonctif parfait : [que] j'aie eu aimé 
plus que parfait : [que] j’eusse eu aimé 

El Conditionnel passé : j’aurais eu aimé. 

Meigret ne met pas toutes ces formes sur le même rang. Il 
note que j'aurais eu aimé est « peu uzité », et qu'on lui pré- 
fère j'eusse en aïmé; quant à j'aurai eu aimé, s'il le mentionne 

1. Le Trelté de la Grammere françoeze, éd. Foerster, p. 188. 
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c'est « a fin de n’apouvrir point la langue puyÿs qu’on en uze » 
(p. 150). Concession qui semble lui coûter un effort. Au fond 
il n’admet guère que j'ai eu aimé et j'eusse en aimé. Voici un 
exemple du second cas : « J’usse payé mon hôte si j’usse u fet 
a tems » (p. 97). Chose singulière, il ne semble pas avoir 
remarqué que l’emploi principal du passé composé est avec des 
conjonctions de temps. « J’ey u fet avant q'il arrivat » est le 
seul exemple qu’il donne (p. 92). Et faute d'avoir observé ici 
d'assez près, il va être conduit à des affirmations plus surpre- 
nantes encore. C’est quand il s'agira de trouver les équivalents 
des formes composées ou surcomposées dans la conjugaison 
des verbes qui se construisent avec l’auxiliaire estre. Il voit bien 
que l'équivalent de jus ayimé est je fus venu, allé, mais il ajoute 
« combien q’a mon avis nou’ n’en uzon’ point, ou bien peu » 

(p. 123-4). De même en regard de j'ey u aymé il met bien j'ey 
clé venu, mor!, arrivé, mais « il faot toutefois entendre que 
nous n’en uzons aosi gyeres » (p. 124). Il n'accepte donc ces 
formes qu’à contre-cœur, si bien que quelques pages plus loin 
il va nier tout net leur existence. « Et si faot entendre que 
linfinitif et6.. ne se rencontre james gouvernant le participe 
allé ne avant wnu, ne chu : nous dizons bien j'ey eté mort : et 
non pas j’ey été allé, ne j'ey elé venu ; ne par conséquence j’aroe 
eté voulentiers allé, ne venu, ne fj'usse eté voulentiers allé, où 
venu » (p. 130). Passe encore pour ces dernières combinaisons 
qui à première vue ne semblent pas en eflet très engageantes, 
mais il est certain que Je fus venu est avant et après Meigret 
d’excellent français et que j'ai été venu, dans une autre clef, 
rend une note aussi juste. Seulement il faut dire : « quand il 
fut venu », « aussitôt que j'ai été venu », et Meigret ne s’en 
aperçoit pas. 

C'est peut-être aussi qu'il ne veut pas s’en apercevoir. Il 
nous donne du subjonctif ou « conjonctif » une définition telle 
qu'il faudrait absolument y faire rentrer le verbe des phrases 
comme « aussitôt que j'ai été venu » (p. 95-97), et il se peut 
qu'il recule devant cette conséquence. Meigret est un systéma- 
tique qui est parfois gêné par les faits. En voici un autre 
exemple qui ne nous écarte pas de notre sujet. Quelle place 
assigner à « j'ai eu aimé » parmi les formes de l'indicatif ? 
Meigret v voit un « troisième plus-que-parfait », les deux 
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premiers étant « j'avais aimé » et « j’eus aimé ». C’est une 
interprétation qui reste à la surface, mais elle peut se soutenir. 
Seulement, dans ce cas, où classer une forme comme « j'avait 
eu aimé », très courante depuis le xv° siècle? Sera-ce un 
« quatrième plus-que-parfait » ? Mais pourquoi ces formes 
multiples d’un même temps ? Est-il croyable que le présent ar 
et l’imparfait avais, introduits dans une même combinaison, 
donnent au composé identiquement le même sens? Et si une 
nuance de signification sépare ces deux formes, quelle est-elle ? 
Nous savons comment Meigret s’est tiré de la difficulté : il a 
tout simplement omis de ses paradigmes la forme qui le gênair. 
Toutefois il a bien voulu nous prévenir. A l'égard du temps 
« q'on pourroet former du preterit plus qe perfet, come j'aime 
u fet, il me semble superflu : car j'avo fet, vaot tout aotant. 
Je ne l'ey toutefoes pas voulu lesser en derriere : combien qe 
je ne le mettrey pas aoz exemples de conjugezons » (p. 124). 
Ainsi le grammairien veut supprimer par raisonnement une 
forme qui ne cadre pas avec ses théories ou ses classifications. 
C’est une attitude nouvelle en France alors, mais Meigret aura 
sur ce point de nombreux disciples. 

Il est visible que la société cultivée n’accueillait ces formes 
surcomposées qu'avec une certaine réserve, et Meigret, révo- 
lutionnaire en matière d’orthographe mais le plus étroit des 
traditionalistes en fait de syntaxe, laisse transparaître ici 
comme ailleurs, le point de vue des puristes de son temps. On 
peut prévoir que la littérature, qui reste encore fidèle au pré- 
térit et par conséquent au passé antérieur, fera également peu 
d'usage des temps surcomposés. Et en effet ils n’y sont pas 
fréquents. Pourtant ces formes font leur chemin dans la langue 
de la conversation et on les trouve, dans les œuvres écrites, 
Jà où on les attendrait. En 1535 ou 1536, Nicolas de Troyes 
écrit dans le Grand Parangon des Nouvelles Nouvelles : « Si 
entreprindrent que ce seroit au plus prochain et n’estoit encore 
que lundy, de quoi il ennuyoit bien au compaignon, et eust 
bien voulu que le vendredy eust ja esté venu » (p. 61) :. Voilà par 
avance un démenti à une des affirmations de Meigret, mais Mei- 
gret n’eût sans doute point reconnu l'autorité du brave sellier 

1. Éd. Mabille, 1869. 
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de Troyes. En 1554, Mellin de Saint Gelais fait représenter au 
château de Blois une tragédie de Sophonishe où la prose se mêle 
aux vers, et les nobles spectateurs de Sophonisbe ont pu entendre 
la phrase suivante : « Ah! Sire, si tost qu'elle & eu achevé ses 
prières, elle l’a reprinse [« la couppe ou estait le poison »] et, 
avant que personne survint qui l’en peust destourner, a bu 
tout ce qui estoit dedans » (Œuvres, t. III, p. 235) ’. Serait-ce 
que le passé surcomposé a pénétré dans la langue tragique ? La 
conclusion serait un peu hâtive. Tout d’abord la prose auto- 
rise bien des négligences, et puis qui parle ici ? « Une assem- 
blée de dames que les Latins nomment Chorus. » Il n'y a peut- 
être là qu’un vulgarisme mis à dessein dans la bouche du 
chœur. C'est naturellement dans la comédie qu’on a le plus 
de chances de rencontrer les nouvelles formes. Et en effet 
Larivey en présente plus d'un exemple : « Nicolas — Tu as 
aussi trop demeuré. Fremin. — Que voulez-vous que j'y face ? 
Les escolliers estoient à table, de mode qu’il m'a fallu attendre 
qu'ils ayent eu disné (Les Escolliers) » ?. C’est le plus ancien 
exemple du subjonctif parfait surcomposé que nous ayons 
trouvé. Mais c’est naturellement le passé surcomposé qui est 
le plus fréquent : « Guillemette. — Je me suis mis en chemin 
si lost que j'ay eu parlé à vostre servante (La Vefue) » 3. On voit 
que le verbe est commandé par une conjonction de temps, et 
cest encore le cas ailleurs + Du reste Firmin est un laquais, 
Guillemette à un métier peu recommandable et les autres sou- 
tiens des formes surcomposées sont à l’avenant. Voilà qui nous 
aide sûrement à comprendre l'attitude de Meigret. 

Quelques années plus tard (1584), Odet de Turnèbe, dans 
sa comédie des Contens, met le passé surcomposé (avec aussitôt 
que) dans la bouche d’une « vieille femme » qui pourrait bien 
être proche parente de la Guillemette de Larivey $, mais il le 
laisse également employer par Eustache, «fils unique du sei- 
gneur Girard », qui représente un jeune bourgeois de l’époque : 

. Éd. Blanchemain, 1873. 

. Dans Viollet-le-Duc, Ancien thédtre français, t. VI, 1855,p. 122. 

. Ibid.,t. V, 1855, p. 134. 

. Par exemple, ibid., t. VI, p. 109,t. VII, 1856, p. 56. 

. Tbid., t. VII p. 210 et 211. ° A ww NN = 
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« Après qu’il m'a eu conté tout au long l’amour que Genevieve 
luy portoit... il m'a prié... » ‘. En somme, les formes surcom- 
posées nées peut-être dans la province dans le cours du 
xur° siècle sont, trois siècles après, courantes dans la langue 
populaire de Paris, et elles sont en voie de se faire accepter par 
des cercles plus relevés. 

V 

Au xvi siècle il semble au premier abord qu’elles soient 
définitivement reçues. Peut-être le témoignage de Sorel n’est-il 
pas décisif : si un des personnages de Francion, racontant une 
aventure qui vient de lui arriver, dit : « Quand le jour a éié 
venu, j'ai été longtemps à faire mes plaintes » (p. 522) *, Du 
Buisson n’est qu'un mince gentilhomme de province, et les 
intentions littéraires de Sorel ne sont pas toujours claires. Mais 
Descartes parle net, et il est visible que dans le passage sui- 
vant du Discours de la Méthode il établit une gradation très fine 
dans l'échelle des temps que marquent, chacun de leur côté, le 
passé surcomposé et le passé ordinaire : « Bien que mes spécu- 
lations me plussent fort, j'ai cru que les autres en avaient aussi, 
qui leur plaisaient peut-être davantage. Mais, sitôt que j'ai eu 
acquis quelques notions générales touchant la physique et que 
commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, 
j'ai remarqué jusques où elles peuvent conduire, et combien 
elles diffèrent des principes dont on s’est servi jusqu’à présent, 
j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachées, sans pécher grande- 
ment contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu'il est 
en nous, le bien général de tous les hommes 5 .» Nulle place 
pour le doute non plus quand on lit la correspondance de 
Mr: de Sévigné. M" de Sévigné parte-t-elle d’un fait passé, 
elle écrira : « Après que M. Foucquet eut dit que le seul effet 
qu'on pouvoit tirer du projet, c’étoit de lui avoir donné la con- 
fusion de l’entendre, M. le chancelier lui dit.... 4» S'agit-il 

1. 1bid., p. 201. 

2. Éd. Colombey, 1909. 
3. Éd. Grôber, « Bibliotheca Romanica », P. 70. 

4. Lettre du 8 décembre 1664. 
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d’un fait qui date du jour même, elle écrira : « Quand 
M. Foucquet a eu cessé de parler, Pussort s’est levé impétueuse- 
ment et a dit... ‘ » Et dans le cas d’un verbe neutre, elle a 
recours immédiatement à l’équivalent que nous attendons : 
« Quand il] a élé parti, M. le chancelier a dit... ?* » Mie de 
Scudéry semble même avoir un faible pour le plus-que-parfait 
surcomposé des verbes neutres : « Il étoit mort un moment 
après qu'il avoit été sorti de cette cabane. » « Aussitôt que la 
nuit avoit êté venue, il étoit monté sur un cheval 3. » Le passé 
surcomposé employé dans une phrase principale a également 
fait son chemin, et Ménage nous en indique très finement la 
nuance propre : « Si quelqu'un qui n’a pas disné, vient en un 
logis où l’on ait disné, & que le Maistre du logis lui fasse ser- 
vir a manger, s'il se haste de manger et qu’il disne en peu de 
temps, le Maistre du logis lui peut dire Vous avez bien lost fait. 
Mais s’il est sorti de la maison pour aller disner ailleurs, & qu’il 
revienne tout aussi-tost, le Maistre du logis lui doit dire alors 
Vous avez eu bien tost fait, et non pas Vous avez bien tost fait 4. » 
Descartes, Mm° de Sévigné, Ménage, Mi: de Scudéry, voilà des 
noms considérables, et pourtant ils ne représentent pas tout le 
xvii* siècle. Et on entrevoit par ailleurs une autre attitude, 
des réserves, des réticences. Brossette, le biographe de Boileau, 
écrit bien : « Aussitôt que la future a eu apposé son seing, le 
futur lembrassa pour lui témoigner sa reconnaissance » 5, mais 
il rapproche bizarrement deux temps qui ne vont guère 
ensemble et s’il se corrige quelques lignes plus loin c’est au 
détriment de notre passé : « À mesure que les pères et mères 
des deux époux eurent signé, le futur et la future les embras- 
sérent. » Et puis Brossette est de Lyon, et son héros qui est de 
Paris et dont le témoignage aurait de toute façon un autre 
poids ne semble montrer aucune tendresse pour les formes 
surcomposées. En effet, sauf erreur, ni Boileau ni Racine ne 
les ont employées, même dans leur correspondance. Et Molière 
accepte bien le passé surcomposé, mais c’est pour le mettre 

. Lettre du 2 décembre 1664. 

. Lettre du 4 décembre 1664. 

. Cité par Haase, Syntaxe française du XVIIe siècle, 1898, p. 174. 

. Observations sur la langue française, 2e éd., 1675, p. 299. 

. Correspondance de Boileau et de Brossette, éd. Laverdet, p. 570. 
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dans la bouche d’un des paysans du Don Juan : « Enfin donc, 
je n'avons pas putost eu gagé que j'avons vu les deux hommes 
tout à plain » (IL, 1). C'est encore, avec une nuance, le point 
de vue de Larivey. 

Le xvui siècle, en fait de langue, se réclamerait plutôt de 
Racine et de Boileau que de M"° de Sévigné, et il n’a pas 
été plus favorable aux formes surcomposées que nos grands 
classiques. Ecoutons cette sentence d’un grammairien : elle 
donne le ton de l’enseignement officiel : « Quelquefois, mais 
rarement, les tems sont doublement composés, prenant avec le 
participe passif non seulement un tems simple de l’auxiliaire, 
mais encore un de ses tems composés, & alors chaque tems a 
trois mots, comme j'ai eu fini; ce qui signifie un entier accom- 
plissement de l’action : mais comme ces sortes de tems 
s'expriment communément par des tems plus simples, il ne 
paraît pas fort nécessaire de s’embarrasser l'esprit de cette double 
composition des tems ‘. » On sent ici que ni Vaugelas, ni 
l’Académie n'ont fait connaître leur avis sur un point litigieux. 
Comme ils n'ont pas expressément condamné, on ne croit 
pas pouvoir être plus sévère qu'ils n’ont été, maïs on ne com- 
mettra pas l’hérésie d’être plus indulgent. Lesage et Voltaire 
ont-ils employé les formes surcomposées ? Nous en doutons. 
Mais des écrivains au style plus trouble ne se les interdisent 
pas. Voici dans les Mémoires de Beaumarchais les deux emplois 
que nous connaissons : passé composé après une conjonction 
de temps : « Il est très probable qu'aprés qu'on a eu touché mes 
cent quinze louis de Lejay. l'enchère s’est trouvée couverte par 
une autre 2. » Passé composé dans une phrase principale ou 
équivalente : « Si vous n'étiez pas l'ami de ce magistrat... 
pourquoi la réponse que vous avez exigée du sieur Bertrand, 
qui, toujours contraire à lui-même, ne la pas eu plus tôt envoyée, 
et su que vous entendiez vous en servir, qu’il a été conter par- 
tout qu’il sortait de chez vous... » 5. 

Au xix° siècle, Balzac emploie le passé surcomposé sans plus 
d’arrière-pensée que Beaumarchais. « Quand, après m'avoir fait 

1. Le Père Buffer, Grammaire françoise sur un plan nouveau, éd. de 1724, 

p. 206. 
2. Édition de la « Bibliothèque Nationale », 1895,t. I, p. 51. 

3. Îbid., p. 174. 
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venir dans sa chambre, ma tante m'a eu dit cette nouvelle, la 
joie m'a coupé la parole ‘. » « Il a baissé la tête en me voyant 
un camellia blanc à la main, et je lai vu devenir blanc corime 
la fleur quand j'en ai eu pris un rouge à ma mère :. » Stendhal 
n'hésite pas à recourir à l’occasion au plus-que-parfait sur- 
composé : « [M. Valenod] régnait, pour ainsi dire, à Verrières, 
sous les ordres de M. de Rêénal; mais, beaucoup plus actif 
.. il avait fini par balancer le crédit de son maître aux yeux 
du pouvoir ecclésiastique. M. Valenod avait dit en quelque 
sorte aux épiciers du pays : Donnez-moi les deux plus sots 
d’entre vous; aux gens de loi + Indiquez-moi les deux plus 
ignares ; aux officiers de santé : Désignez-moi les deux plus 
Charlatans. Quand i/ avait eu rassemblé les plus effrontés de 
chaque métier, il leur avait dit : « Régnons ensemble » (Le 
Rouge et le Noir) 3. Ici vraiment l’auteur n’avait pas le choix : 
qu'on remplace « avait eu rassemblé » par « avait rassemblé », 
et il ne reste plus rien de la phrase de Stendahl : faux sens ou 
confusion, voilà à quoi on aboutit. Victor Hugo demande au 
plus-que-parfait surcomposé un service du même ordre, 
quoique dans sa phrase la nécessité en soit moins urgente : 
« Aucun repas n'était plus possible. Il n’y avait ni pain ni 
viande. Les cinquante hommes de la barricade, depuis seize 
heures qu'ils étaient là, avaient eu vile épuisé les maigres 
provisions du cabaret. À un instant donné, toute barricade qui 
tient devient inévitablement le radeau de la Méduse. Il fallut 
se résigner à la faim » (Les Misérables) +. Flaubert est moins 
accueillant : artiste en mots et puriste, il ne cache pas son 
dédain pour des formes qu'il tient pour vulgaires : « Je sais ce 
que c’est ! disait-il en lui frappant sur l'épaule ; j'ai été comme 
vous, moi aussi! Quand j'ai eu perdu ma pauvre défunte, j'allais 
dans les champs pour être tout seul 5. » Le père Rouault joue 
là le même rôle que Pierrot du Don Juan. 

De nos jours on peut se demander si c’est Balzac ou Flaubert 
qui a triomphé. Et la réponse reste douteuse. Rien ne montre 

. Éd. Michel Lévy, t. E, p.131. 
. Ibid., p. 199. 
. Éd. Ernest Flammarion, t. 1, p. 181. 
. Cinquième partie, livre premier, ch. 11. 
. Madams Bovary, éd. Fasquelle, 1906, p. 21. A EE ww ND 7 
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mieux linfluence qu'exercent chez nous les grammairiens. 
Tant qu'ils n’ont pas consacré une forme grammaticale, eût- 
elle des siècles d'existence honorable, on la tient pour « incor- 
recte ». Or, à très peu d’exceptions près, les grammaires font 
le silence sur les temps surcomposés. On n’a même plus la lar- 
geur d'esprit de Meigret qui enreyistrait au moins les formes 
qu’il désapprouvait, quand il les savait usitées. Il en résulte que 
des formes utiles, parfois nécessaires, du reste très anciennes et 
aussi légitimes que tout le reste de la conjugaison, font l'effet 
de louches néologismes : on les emploie à son corps défendant, 
souvent sans le savoir, et on ne s’en vante pas. Quand on 
soigne son style, on se garde de les écrire. Soit la phrase sui- 
vante : « Voilà une loi de coexistence que nous enseigne la 
grammaire comparée. Mais cette loi n’a pu être établie qu'après 
que la grammaire historique eut déterminé dans chaque langue 
un rapport de filiation ‘. » Assurément le passé antérieur 
n’offusque pas ici, et l’auteur pourrait citer dans les ouvrages 
contemporains bien d’autres exemples du même emploi. Qui 
ne sent toutefois que le passé antérieur est mis là expressément 
pour éviter le surcomposé (a eu déterminé) que la logique de la 
phrase appelait si naturellement ? Mais c’est un expédient 
auquel on ne peut recourir dans la conversation, car il faudrait 
ressusciter une forme que le langage parlé, nous le savons, ne 
connaît plus depuis longtemps. Quelques-uns s’en tirent en 
employant partout le passé indéfini : « Dès qu’il 4 fini, il est 
parti. » Mais quelle pauvre façon de s'exprimer au regard de 
« dès qu'il a eu fini », et comme la phrase y perd en couleur 
et en netteté! Un autre expédient : « Dès qu'il avait fini, il 
est parti » n'est pas beaucoup plus heureux. Voilà où conduit 
un purisme irraisonné et irréfléchi. 

Heureusement ce n’est pas là l’attitude la plus générale, et le 
passé surcomposé, malgré le silence des grammairiens et le 
dédain des amateurs de « correction », est toujours bien vivant. 
On l'entend souvent, on le lit dans les lettres qu’on reçoit. Et 
même d’autres formes surcomposées apparaissent à l’occasion. 
Voici les types de phrases qui nous semblent admis: 

J'ai eu fini de bonne heure. 

Quand il a eu fini, il est parti. 
7 

1. Dauzat, La langue "<< aujourd'hui, 1908, p. 230-31. 
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Dès que j'ai été rentré, il est venu. 
Ce soir-là j'avais eu fini de bonne heure. 
Si j'avais eu fini de lire ce livre, je serais venu. 
Si j'avais été rentré, qu’auriez-vous fait ? 
J'aurais eu fini plus tôt, si je n'avais pas été dérangé. 

J'aurais été rentré que vous ne seriez pas venu tout de même. 

Toutes ces phrases ne sont pas exactement sur le même pied. 
Le passé surcomposé est évidemment des trois temps ici repré- 
sentés de beaucoup le plus employé. Il ne faut pas oublier qu’il 
remplace une forme de la langue littéraire et que son rôle 
apparaît dès lors à tous comme plus justifié. Mais le condi- 
tionnel passé n’est pas rare : « J'aurais eu remarqué un cal volu- 
mineux. je l'aurais signalé », dit un médecin distingué, profes- 
seur dans uneécole de médecine ; il faisait allusion à un examen 
déjà vieux de quelques jours. « J’aurais remarqué... » eût pu 
suffire évidemment, mais comme c'eût été moins précis ! Même 

le plus-que-parfait surcomposé, qui semble plus suspect parce 
que la langue populaire en fait un grand usage, n’est pas évité 
quand il rend une nuance juste. Nous croyons que les trois 
phrases où nous le faisons entrer ne choqueraient pas la plupart 
des gens cultivés. 

Si de la langue cultivée nous passons à la langue populaire, 
au premier abord le changement n’est pas grand. Le passé sur- 
composé y a le même emploi, sauf qu’on ne note ici aucune 
tendance à en restreindre l’usage. Et M. Passy s’en est très juste- 
ment servi en de nombreux passages de sa traduction populaire 
de l'Évangile de Luc. Mais on s'aperçoit vite que le plus-que- 
parfait et le conditionnel passé ont ici une tout autre extension. 
Voici des phrases typiques : 

Si j'avais eu su plus tôt... ! — Si je l'avais eu su du temps 
qu’on était à Langres. ! (Locution fréquente que la langue 
cultivée n’admettrait probablement en aucun cas.) 

Si les Turcs avaient eu voulu (répété trois foisavecemphase), 
ils n'auraient laissé partir personne des Dardanelles. 

Si elle me l'avait eu dit hier soir, c'te vieille bourrique, j'aurais 
pu demander la permission ce matin. 

Si je les avais eu envoyés dans la semaine, ça m'aurail eu géné. 
Vous m'auriez eu prévenu d'avance, j'aurais pu aller avec vous. 

(Possible même dans la langue famili 
Romania, LI. 15 
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Tu te figures qu'il aurait eu monté dans le ballon! 
Si j'avais su ça à temps, je l'aurais eu dit à M'eB. 
Quand j'aurais eu appris la dactylo, j'aurais appris la sténo 

(repris quelques instants après par : quand j'aurais appris la 
dactylo...) 
On voit que la langue populaire a une véritable prédilection 

pour ces formes. Il y a là un fait curieux que nous chercherons 
plus loin à expliquer. 

La langue littéraire évite, semble-t-il, le conditionnel sur- 
composé. Elle n’use du plus-que-parfait surcomposé qu'avec les 
plus grandes précautions. Pourtant, il est tel cas où elle ne peut 
se dispenser de l’accueillir : un exemple de Stendhal nous l'a 
prouvé. Et le passage suivant emprunté à un feuilleton de 
l’Intransigeant montre avec quelle facilité ce plus-que-parfait 
peut se présenter à la pensée de quelqu’un qui écrit : « Chacun 
pouvait contempler la grosse barre de fer, à l’intérieur du 
bateau... Aussitôt qu’elle avait eu percé le flanc de l’aéroscape, 
le vide l’avait bue avec avidité '. » Quant au passé surcomposé, 
nous savons déjà que beaucoup d'écrivains lui font grise mine. 
Il est si facile de s’en passer en appelant à la rescousse le passé 
antérieur, qu'on peut presque toujours employer dès qu'on 
écrit. Mais la poussée de la langue parlée est bien forte, et même 
dans les livres on trouve plus souvent qu’on ne le croirait des 
formes comme « j'ai eu fini ». Renan, qui savait le français, n’a 
éprouvé aucun scrupule à écrire : « Quand Dieu m'a eu donné 
une fille, je l’ai appelée Noémi :. » Brunetière, qui ne recherchait 
pas spécialement le néologisme, a écrit : « Ces premières fré- 
quentations de Molière. ... sont devenues pires quand il a ew 
lié connaissance avec les Béjart 5. » « Le royaume des cieux, 
dit à son tour M. Loisy, a été inauguré après que Jean a eu ter- 
miné son ministère, parce que c’est alors que Jésus lui-même a 
prêché l'Évangile +. » Quel puriste voudrait changer un mot à 
ces trois phrases ? Voici un emploi plus surprenant : « Au milieu 
d’une des grandes villes, lorsque la retraite annuelle est prèchée 

1. 15 juin 1919: le Péril bleu, par Maurice Renard. 

2. Souvenirs d'enfance et de jeunesse. 
3. Manuel de l'Histoire de la Littérature française, 1898, p. 171. Exemple 

comiuniqué par M. T. Atkinson Jenkins. 

4. L'Évangile et l'Église, 1904, p. 44. 
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aux étudiants canadiens dans leur église, ils accourent nombreux 
pour le commencement de chaque instruction, mais sitôt que 
l’orateur a eu fini d'annoncer son sujet, beaucoup se détachent 
de partout, du haut même ou du milieu de la chapelle et tout 
bonnement s’en vont '. » Ici en dehors du sens habituel du 
passé surcomposé, l'idée de répétition est en outre indiquée 
par le temps. Mais c'est un développement bien naturel. « A 
fini » donnerait sans doute un sens très bon, mais enlèverait à 
l’image qu’on veut nous suggérer une partie de sa vivacité. Ainsi 
nous en revenons toujours là : les formes surcomposées ont un 
domaine bien à elles, elles rendent une nuance originale, et c’est 
pourquoi nul ostracisme n’en aura raison. Mais d’où leur vient 
cette valeur, et en quoi consiste-t-elle au juste ? 

VI 

Soit la phrase « J'ai eu fini de bonne heure aujourd’hui ». 
En quoi diffère-t-elle de la phrase voisine « J'ai fini de bonne 
heure aujourd’hui » ? La nuance est très sensible : dans le premier 
cas, il s’est écoulé un intervalle de temps notable entre la fin du 
travail et le moment où l'on parle, dans le second cas on vient 
de terminer ce travail. Îl est vrai qu’au risque d’être moins 
exact on pourra employer le second tour pour le premier et, 
pour obtenir un effet, le premier tour pour le second : le travail 
à peine fini nous est alors présenté comme étant déjà dans un 
passé assez éloigné. Mais ce sont là des déviations, dues en 
chaque cas à des motifs qu’on pourrait probablement déterminer. 
Si nous nous en tenons aux emplois typiques des deux temps, 
la différence est bien celle que nous avons indiquée. Ainsi nous 
savons maintenant pourquoi le passé indéfini à besoin de se 
faire suppléer à l’occasion par un temps surcomposé : c’est qu’il 
ne renvoie pas volontiers à un passé éloigné du présent. Et 
pourquoi cette répugnance ? Il est clair qu’elle provient du 
double rôle que fait jouer à ce temps le français moderne. 

Le passé indéfini est, comme nous le savons, à la fois un 
prétérit et un parfait ?. S’il n’était qu'un prétérit, il indiquerait 

1. L. Arnould, L’dme canadienne (le Correspondant, 1909, p. 487). 
2. Voir notre Petite Syntaxe de l'Ancien français, 2e éd., 1923, $ 256-7. 
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facilement une époque très éloignée. S’il n’était qu’un parfait, 
il marquerait avec la même aisance la conséquence d’une action 
lointaine que la conséquence d’une action rapprochée. Mais il 
est l’un et l’autre, ce qui entraîne une curieuse contradiction : 
prétérit, il envoie à une action définitivement passée, parfait, il 
renvoie à une action dont les conséquences se font ‘encore 
sentir. Il n’y a qu’un moyen de lever la contradiction : c’est de 
mettre l’action dans un passé si rapproché que, toute terminée 
qu’elle soit, son retentissement sur le présent n’ait pas eu le 
temps matériel de s’éteindre. Et c’est bien sous cet aspect parti- 
culier que le passé indéfini se présente à la langue. Dites « ila 
passé trois mois à la campagne » sans plus, et tout le monde 
comprendra « il vient de passer trois mois à la campagne ». Si 
vous voulez reculer l’action dans le passé, il faudra ajouter une 
date : « Il a passé trois mois à la campagne l’année dernière, il y 
a cinq ans. » Ici nous avons un incontestable prétérit, et devant 
ces notations précises la nuance même de parfait disparait. 
Chaque fois que nous voudrons conserver cette nuance au passé 
indéfini, nous devrons donc consciemment ou inconsciemment 
admettre que l’action exprimée par le temps est récente. Or le 
passé surcomposé est précisément une forme qui nous permet 
de maintenir à la fois l’idée de parfait et celle d’éloignement- 
dans le temps. Elle ne fait donc ici double emploi avec aucune 
autre. | 

Le passé surcomposé s'emploie d'autre part, on le sait, avec 
des conjonctions de temps. Soit un type de phrase « dès que j'ai 
eu fini, je suis parti ». Une analyse semblable aboutirait-elle là 
aussi au même résultat ? On va en juger. Pourquoi ne peut-on 
pas dire avec la même propriété « dès que j'ai fini, je 
suis parti » ? Pourquoi ceux mêmes qui emploient ce tour 
sentent-ils confusément qu’il est inadéquat ? C’est que le 
deuxième membre de phrase n’est pas la suite logique du pre- 
mier. Une subordonnée « dès que j’ai fini » annonce presque 
nécessairement une principale « je pars ». Rapproché du pré- 
sent, le passé indéfini se présente en effet dans son acception 
normale : il indique une action qui vient de s’accomplir ; la 
notion de passé déjà éloigné est même si complètement absente 
ici que la phrase prend une valeur générale et s'applique au futur 
aussi bien qu’au passé : de là l’idée de répétition et d'habitude 
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qui s'en dégage : « chaque fois que j'ai fini, je pars sans plus 
attendre », il en était ainsi hier et il en sera ainsi demain. Le 
sens du futur dans ce type de phrases peut même l'emporter 
tout à fait : « dès que j'ai fini, je pars », c’est-à-dire « attendez 
un moinent, je vais finir et je partirai. » [ci encore le passé 
indéfini est pris dans son sens habituel : l’action indiquée 
est si près de nous quelle n’est pas. encore entièrement 
terminée. Mais si nous continuons notre phrase de tout à 
l'heure par « je suis parti », tout va changer, « je suis parti » 
étant déterminé par une notation de temps impliquée dans 
la subordonnée, est un prétérit qui situe nettement l’action 
dans le passé. S'il suffisait de mettre également un prétérit dans 
la subordonnée, il n’y aurait aucune difficulté : « dès que j'ai 
fini » conviendrait très bien. Mais l’usage de la langue littéraire 
qui, elle, possède bien un vrai prétérit et pourtant ne l'emploie 
pas ici, nous fait voir qu’il y aurait là une erreur d’interpré- 
tation. On ne dit pas « dès que je finis, je partis », mais « dès 
que j'eus fini, je partis ». La subordonnée doit marquer anté- 
riorité : par conséquent il faut qu ‘elle exprime à la fois un état 
présent et une action terminée : or « j'ai fini » peut exprimer 
l'un ou l’autre, mais non pas l’un et l’autre en même temps. 
« J'ai eu fini » au contraire unit admirablement les deux idées 
et les fond en une impression unique. C’est pourquoi on ne 
peut dire : « dès que j'ai fini, je suis parti » sans faire une 
sorte de violence à la langue. Car enfin, ou bien dans cette 
phrase « j'ai fini » est un prétérit et la dissonance est la même 
que si nous écrivions « dès que je finis, je partis », ou bien 
c'est un parfait, et nous mettons ce parfait en rapport avec un 
prétérit accompli, « je suis parti », alors que dans son essence 
même, comme nous l’avons montré, il suggère presque inévi- 
tablement un temps présent ou un temps qui vient de s'achever : 
c'est un peu comme si nous écrivions « dès que j'ai fini, je 
partis ». [ci encore, on le voit, aucune forme de la langue 
parlée ne peut avoir la prétention de rendre inutile le passé 
surcomposé. 

La physionomie de ce temps si injustement méconnu nous 
apparait maintenant plus nette. « J'ai eu fini » est un parfait 
tout comme « j'ai fini » et en tant que tel il marque les consé- 
quences de l'action, maïs en méme temps c'est un prétérit qui 
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situe l’action aussi près ou aussi loin qu'on voudra dans le 
passé. « J'ai fini » peut être un prétérit lui aussi, mais alors il 
cesse d'être un parfait ; et de même il faut qu'il renonce à ètre 
un prétérit, s’il veut redevenir un parfait. Il semble qu'ici deux 
notions contradictoires aient été absurdement lagées dans la 
même forme, et qu’une entente suit intervenue : quand l’une 
apparaît, l’autre est tenue de s’esquiver, et inversement. Mais 
justement l'embarras est de savoir parfois à qui on a affaire. 
De là les difficultés que nous avons signalées, de là le remède, 
qui est précisément l'emploi, le cas échéant, des temps 
surcomposés. 

Ce n’est pas d'aujourd'hui que la langue y songe. Dès le 
xv* siècle, nous avons cité des phrases de Pierre de Fenin et 
de Commynes où ces auteurs ont tiré le parti le plus ingénieux 
de formes nouvelles dont ils pressentaient la portée. Et 
voyez comment au siècle suivant s'exprime le grammairien 
Jacques Dubois : « Nous avons en outre un troisième parfait, 
qui indique, plus qu'aucun aulre, qu’une chose est achevée et passée. 
Nous le formons avec le verbe hau-oîr, le participe passé de 
hau-oir et celui du verbe : Ex. : J’hai heu faict, j’hai heu aimé :.» 
Ni Meigret ni Estienne n'avaient vu aussi juste. Au xvii* siècle, 
Ménage à son tour, sans tenter de définition, a très heureu- 
sement montré, sur un exemple bien choisi, la valeur précise 
du passé surcomposé. Dans ces conditions il peut paraître sin- 
gulier que la langue n'ait pas poussé plus loin un développe- 
ment si bien engagé. Il est certain qu'après cinq siècles, elle 
limite encore l’emploi du surcomposé à un très petit nombre 
de phrases. Elle avait l’occasion d’installer près de son ancien 
parfait, contaminé par le prétérit dont il prenait la place, un 
nouveau parfait où l’idée de passé accompli ne faisait aucun 
tort à l’idée de conséquence présente, elle avait cette occasion, 
elle l’a vue très nettement et elle l’a laissée échapper, ou tout 
comme. Faut-il croire que la langue, qui le plus souvent pour- 
suit obstinément son idée, a manqué ici d'esprit de suite, ou 
serait-ce qu’une fois de plus les grammairiens ont réussi à arrêter 
un développement dont ils ne voyaient pas l'intérêt ? 

1. Livet, La Grummuire française et les grammaïiriens du NVIe siècle, 1859, 
P. 41-42. 
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Il est possible que ce soit en etfet dans une certaine mesure 
la faute des grammairiens. Ce qui tendrait à le prouver, c’est 
que la langue populaire qui échappe presque entièrement à 
l'influence de l’enseignement officiel fait, nous l'avons vu, un 
usage beaucoup plus large des formes surcomposées. Pourtant, à 
y regarder de près, la différence sur ce point est plus apparente 
que réelle. Le peuple emploie bien plus de formes surcomposées {| 
que les gens cultivés, mais il les emploie dans les mêmes cas. 
Il utilise plus pleinement ‘un procédé que lui fournit la langue, 
mais il n’a pas mieux développé le procédé. Ainsi la langue 
populaire n’a eu ici ni plus de persévérance ni plus d’audace 
que la langue cultivée. 

VII 

Toutefois, ce qui est vrai de la langue populaire de Paris ou 
de la région parisienne cesse de l’être quand on s’éloigne suffi- 
samment du centre. Cette différence, dont il est parfois bon de 
tenir compte, est ici essentielle. Il y a des régions de France où 
les formes surcomposées ont pris le développement le plus 
singulier et le plus étendu. Serait-ce qu’on a susaisir en province 
l’occasion qu’on a manquée à Paris ? Il faut voir. Nous dirons 
tout à l'heure de quelles régions il s’agit. Il importe d’abord de 
faire connaître la direction du développement par des exemples 
typiques. Nous en citerons un certain nombre que nous ferons 
suivre à l’occasion de remarques explicatives : 

« J'ai eu vendu des cartes à $ sous la douzaine », dit un agent 
de liaison. Pourquoi ne se sert-il pas tout simplement du passé 
indéfini ? Parce que « j'ai vendu des cartes » sans autre déter- 
mination pourrait très facilement, signifier pour lui « je viens 
de vendre » ; or il ne cherche nullement à mettre l’eau à la 
bouche à des clients présents, il fait un mélancolique retour sur 
un passé disparu. Le français correct, pour éviter la même fausse 
interprétation, est obligé d’être plus long : « J’ai vendu autre- 
fois, je me rappelle avoir vendu, il m'est arrivé de vendre. » 
« J'ai eu vendu » suffit à reporter l'action dans le passé. 

« Tu as bien eu joué pourtant ! » A quelqu’un qui se défend 
de prendre part à une partie de cartes, sous prétexte qu'il ne 
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sait pas jouer. « Tu as bien joué pourtant » ne donnerait qu’une 
pauvre phrase incomplète et obscure, qui ferait attendre un 
« l’autre jour » et conduirait ainsi sur une fausse piste. Ce que 
veut dire celui qui parle ici, c'est « Tu as pourtant bien joué 
déjà, autrefois, quand tu étais jeune ! I] t'est pourtant bien arrivé 
de jouer déjà », maïs à sa façon il en dit autant, tout aussi 
nettement et à moins de frais. 

« Ça marche pas, l'usine ? — Elle à eu marché. » « Elle a 
marché » suggérerait très facilement que l’usine a marché hier, 
avant-hier, l'autre jour. « Elle a eu marché » pose simplement 
le fait qu'à un moment indéterminé — qui peut être très proche 
ou très lointain — elle a marché. 

« J'en ai eu acheté des fois, du fromage qui... » Notez le 
« des fois » qui n'est pas nécessaire, mais indique bien la nuance 
du verbe. É 

« Elle a eu créé des modèles quelquefois », dit un commis 
voyageur parlant de sa femme, modiste. Il écarte « elle a 
créé », parce qu’il ne veut pas suggérer que ces modèles ont 
encore une valeur commerciale. C’est du passé lointain. 

« J'ai eu fait mon service avec des types du département de 
l’Ain », et la phrase suggère que celui qui parle n’est plus tout 
à fait « de la classe », et en effet c’est un sergent de territoriale. 

On parle d'une certaine espèce de saucisson : « J'en ai eu 
mangé, mais j’en ai jamais acheté. » Notez l'opposition signifi- 
cative des deux temps, amenée par l'emploi de la négation dans 
le second. 

« Je l’ai eu apprise, cette poésie. » Ne lui demandez pas de 
vous la réciter, il n’a pas dit: je lai apprise. 

« Il a eu coupé, ce couteau », avec un accent sur èu. Entendez: 
ilne coupe plus du tout. 

De même : « Izonteu couché dans ce gourbi. » Non seulement : 
on n’y couche plus pour le moment, mais : c’est un gourbi 
abandonné, où il est probable qu'on ne couchera plus jamais. 

Le verbe peut marquer non plus une action mais un état. Peu 
importe : la même nuance sera rendue par le même procédé : 

« J'ai eu fait partie de la fanfare municipale », avec un fort 
accent sur eu. Entendez : « mais je n’en fais plus partie ». Il 
s’agit de rejeter nettement dans le passé un certain état. On 
aurait pu dire, il est vrai : « J'ai fait partie de la fanfare » où 
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« j'ai fait » indique bien un passé, puisque autrement on dirait 
« je fais partie ». Notons pourtant que « j'ai fait partie, etc. » se 
transformerait facilement en présent par la simple addition d’un 
mot comme depuis : « J'ai fait partie de la fanfare depuis sa 
création. » Il y a en effet — ou il peut y avoir — une équiva- 
lence entre « j'ai fait depuis » et « je fais depuis », et au fond si 
on se rappelle les origines de « j'ai fait » on conviendra qu'il est 
ici moins surprenant que « je fais ». D'autre part, « j'ai fait 
partie de la fanfare municipale » peut laisser entendre que la 
fanfare n'existe plus : « j'ai fait partie de la fanfare [tant qu’elle 
a duré] ». « J'ai eu fait partie. » n’entraîne aucune idée 
accessoire de ce genre. 

C’est surtout le verbe étre qui indique un état, mais nous 
allons voir qu'il se prête facilement, lui aussi, à la tendance que 
nous signalons. On pouvait s'y attendre, car son passé indéfini, 
même dans la langue ordinaire, ne se forme pas autrement que 
celui des verbes transitifs : de j'ai fini on passe facilement à j'ai 
été ; de même j'ai eu fini va conduire à j'ai eu été. 

« Ça a eu été bon, les pionniers. » C'est-à-dire : il y a eu un 
moment où il y avait avantage à être dans les pionniers, au 
lieu de rester en ligne avec la compagnie.; mais ce moment est 
bien passé. 

« Elle n'est pas ce qu'elle à eu été (la perte du Rhône). » 
Entendez : ce n’est pas un caprice du fleuve, ou un accident 
sans conséquence : il y a là quelque chose de durable. 

« Ï ne font pas de bon café, il a eu été meiïlleur. » Moins défi- 
nitif que dans l'exemple précédent, mais ton de pessimisme : 
reverra-t-on ces heureux jours ? 
Même quand « j'ai été » signifie « je suis allé », il peut 

accueillir la forme surcomposée : « J’y ai eu été chanter. » 
Période probablement lointaine, en tout cas close. 

Il suffit, comme on sait, d'ajouter un participe passé à toute 
forme du verbe étre pour en faire une forme correspondante du 
passif : #/ a été, il a été fini. Le passé surcomposé ne se compor- 
tera pas autrement : « [z ont enlevé ces tôles quand iz ont eu 
été bornbardés. » Le passif n’est pas fréquent, ni dans la langue 
populaire ni dans la langue cultivée, et c’est là le seul exemple 
que nous ayons entendu. Nous ne le citons du reste que pour 
mémoire, car le verbe est ici précédé d’une conjonction tempo- 
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relle ; c’est un emploi qui prolonge plutôt l’usage de la langue 
corrécte qu'il ne rappelle le procédé si particulier de la langue 
populaire. . 

Nous n'avons pas cité encore d’exemples où apparaissent des 
verbes réfléchis. En voici : 

« Je me suis é-u trouvé à Chalindrey », c’est-à-dire en une 
circonstance notable dont le souvenir lui reste très présent. 

« Ï s’est eu vendu des marchandises qui... » Cette vente, qui 
a eu lieu dans un passé révolu, a présenté un intérêt particulier 
qui en fait même maintenant une chose d'actualité. 

« Je ne suis eu déplacédes fois (pour aller trouver un acheteur 
éloigné) », résumant une expérience longue et variée, suivi 

quelques instants après de.« je me suis déplacé », où il s'agissait 
de raconter un cas particulier choisi comme exemple. 

On voit que c’est toujours la même interprétation que nous 
ramenons comme un refrain. Il n’est pas possible que toutes ces 
coïncidences soient fortuites. Nous sommes bien sur un terrain 
solide. 

Qu'il s’agisse du reste de verbes exprimant une action ou 
marquant un état, que ces verbes soient réfléchis ou non, les 
emplois que nous venons de signaler sont assurément inconnus 
à la langue correcte, mais les formes, notons-le, nese distinguent 
pas de celles dont se sert, dans des cas précis et limités, le 
français commun. « J'ai eu vendu » présente le mème type 
morphologique que « dès que j'ai eu fini » ; « j’y ai eu été 
chanter » otfre la même structure que « dès que j'ai eu été le 
voir, il s’est adouci » ; dans « je me suis eu trouvé à Chalin- 
drey » l’auxiliaire varie après le réfléchi précisément de la même 
façon que dans « Dès qu'ils se sont eu dit ce qu'ils avaient sur 
le cœur, ils se sont calmés ». Ainsi jusque-là la langue popu- 
laire utilise pour des effets nouveaux des tours traditionnels : 
elle retient et conserve en même temps qu'elle innove. 

Voici où son audace va nous sembler plus grande. C’est 
quand il s’agira des verbes neutres conjugués avec l'auxiliaire 
étre ? Ici nous sommes vraiment en présence d’un cas nouveau, 
et il est difticile de prévoir la solution. On ne peut assimiler 
partir, par exemple, qui fait au passé indéfini je suis parti, avec 
un verbe comme finir qui fait j'ai fini ou être qui fait j'ar été : 
l’auxiliaire est différent. La langue commune s’en tire en rem- 
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plaçant au parfait surcomposé j'ai eu par j'ai élé : « dès qu'il a 
été parti ». On se rappelle comment elle en est arrivée là : j'ew, 
ayant pour équivalent j'ai eu, sera remplacé dans j’eus fini par 
cet équivalent : d’où j'ai eu fini ; de même je fus sera remplacé 
dans je fus parti par son équivalent j'ai été : d'où j'ai été parti. 
On voit que la langue part ici de deux auxiliaires qu'elle consi- 
dère comme irréductibles l’un à l’autre. Attitude très justifiée, 
mais il est singulier que dans ces conditions le verbe étre, si 
indépendant hors de chez lui, peut-on dire, ait besoin dans sa 
propre conjugaison de se faire aider par avoir. Pour échapper à 
cette inconséquence, le Midi a séparé jusqu'au bout les deux 
auxiliaires : en territoire de langue d’oc, les patois et la langue 
populaire disent j'ai eu et je suis été . On devine ce que seraici 
le passé surcomposé : je suis été parti. « Depuis que je suis élé 
entré à l’hôpital... : » Est-ce dans cette direction, que nous 
trouverons la solution cherchée ? « J'ai été parti » « ou je suis 
été parti » se prêteront-ils à la même curieuse extension de sens 
que « j'ai eu fini » ? Il n’est pas impossible que cette solution se 
soit présentée à la conscience populaire, mais elle n’avait pas de 
quoi se faire accepter. Elle aurait engagé la langue dans une 
impasse. « Dès que j'ai été monté » est clair, « j'ai été monté 
en un clin d’œil » l’est déjà beaucoup moins, « j'ai été monté » 
tout court ne l'est plus du tout. Ou plutôtilest clair que nous 
avons devant nous un passif, et ce n’est pas du tout ce que 
nous cherchions. Le mème fait se produira avec descendre et 
basser qui sont transitifs et neutres. « I sont été descendus », 
dit une bonne du Midi en parlant des souliers qu'on lui 
demandait. En d’autres cas, nous n’obtiendrons qu’une phrase 
louche et obscure, toit à fait inicceptable : j'ai été venu, il a 
été parti n’ont littéralement aucun sens. Nous avons entendu, 
l est vrai, « j'ai été parti toute la journée », mais il n’y a pas 

1. En opposant sur ce point Nord et Midi nous simplifions les choses. 

Mais il faut noter que la limite entre les deux domaines descend ici très bas 
vers le Sud, puisque l'Atlas linguistique (carte 522) nous montre « j'ai été » 

dans les Hautes-Alpes et les Basses-Alpes. D'autre part on voit (cartes 521 et 
522) que par l'Allier, lui-mème contigu à la Creuse et au Puy-de-Dôme, 
« je suis été » pénètre dans la Nièvre et la Saône-et-Loire, d’où le tour en 

question a gagné le Doubs. 
2. Homme du recrutement de Brives. 
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là de forme surcomposée : j'ai étéest le passé indéfini du verbe 
étre et parti est un adjectif qui tient la place d’un mot plus litté- 
raire comme absent. C’est si vrai que l’homme qui s’exprimait 
ainsi ‘ disait, quand il voulait employer le passé indéfini de 
partir, non pas je suis parti mais j'ai parti. 

Comment sortir d’embarras ? On va voir que la solution 
adoptée est très simple et très logique. On respectera la dis- 
tinction des auxiliaires, mais dans la formation du surcomposé 
on appliquera rigoureusement à tous les cas le même procédé : 
il ne s’agit partout que d'insérer entre l’auxiliaire et le verbe 
le même participe eu : 

j'ai fini > j'ai eu fini 
j'ai été >> j'ai eu été 

appellent et justifient : 

je suis tombé => je suis eu tombé. 

Dans son Étude morphologique sur les pronoms personnels dans 
les parlers actuels de la Niëvre, M. Meunier a cité un exemple 
de cette dernière forme : si un save vu, al e u tombe (si vous 
saviez, vous, il est eu tombé) :. Malheureusement le contexte 
manque et nous ne voyons pas quelle est au juste Ja nuance 
exacte du sens. Voici d'autre part une phrase que nous avons 
entendue et qui ne laisse pas de doute : « Ça mest eu arrivé 
(de doubler ma paye en changeant de maison). » L'homme : 
cite ici un cas mémorable de son expérience passée. C’est 
bien la même valeur que nous notions tout à l’heure. Nous 
n'avons pas d’autres exemples à citer. Ges phrases sont forcé- 
ment rares : les verbes qui se conjuguent avec étre sont en 
petit nombre et plusieurs d’entre eux — naître et mourir par 
exemple — ont un sens qui ne se prête pas souvent à être 
exprimé par des temps surcomposés. Mais un seul exemple, 
quand il est bien net, comme ici, suffit à éclairer une règle. 

Notons bien toute la nouveauté de cette forme « je suis eu 
tombé ». Le cas est très différent de celui de « je me suis eu 

1. Recrutement de la Haute-Saône. 

2. Page 24. 
3. Recrutement du Rhône. 
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trouvé », où l’auxiliaire éfre est impérieusement commandé par 
le réfléchi : supprimons le pronom régime et l’auxiliaire avoir 
reparaît sans plus attendre, « j'ai eu trouvé ». Dans« je suis eu 
tombé », suis n'est pas un ‘expédient provisoire, destiné à dispa- 
raîitre au plus léger remaniement de la phrase : ici l'auxiliaire 
étre est à demeure et pour ainsi dire de fondation. L'originalité 
du procédé consiste, on le voit, à rapprocher l’auxiliaire éfre et 
l’auxiliaire avoir de telle façon que étre précède et que avoir suive. 
Le français correct tout au rebours : si on laisse de côté « dès 
que je me suis eu dit cela... », combinaison instable et rare, il 
met avoir en tête et étre en queue. 

VII 

Il est temps maintenant de nous demander quel est l’habitat 
de ces formes singulières dont nous venons d'étudier l’emploi 
et la structure. Nous consulterons d’abord les recueils où nous 
avons chance de trouver des renseignements, puis nous ferons 
appel à notre expérience personnelle. Ouvrons l'Atlas linguis- 
tique de la France. Nous constatons que, sauf erreur, les formes 
surcomposées n’y apparaissent pas, bien que les patois les con- 
naissent ’. En revanche, nous y rencontrons en mainte localité 
une juxtaposition de suis et de eu, qui nous rappelle immédia- 
tement le type « je suis eu tombé » et qui àce titre mérite de 
retenir notre attention. Soit la phrase « quand nousétions jeunes 
nous avons été riches et heureux » (carte 522) : les patois de 
langue d’oïl conservent en général « nous avons été », ceux de 
langue d’oc sont presque unanimes à dire « nous sommes été », 
mais 3 villages de la Nièvre, un de la Saône-et-Loire, un du 
Jura, 4 du Doubs, 2 de la Côte-d'Or, 2 de la Haute-Marne, 8 

1. Nous citons plus loin un certain nombre de patois qui emploient ces 

temps avec la nuance particulière que nous venons d'indiquer. Mentionnons 

ici des patois qui emploient les formes surcomposées comme le fait le fran- 

çais correct ou sa variété populaire : Ardennes : plus-que-parfait et condi- 

tionnel surcomposés (Ch. Bruneau, Enquête linguistique sur les patois d’Ar- 
denne, A.L., 1913, p. 266 et 354); Charente : plus-que-parfait surcomposé 

(abbé Rousselot, Les modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois 

d’une famille de Cellefrouin, 1891, p. 344). 
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de la Haute-Saône, 2 du territoire de Belfort et une liste impo- 
sante de villages suisses préfèrent « nous sommes eu ». La carte 
32 « les garçons sont allés dénicher des nids d’oiseaux » montre 
les mêmes formes mais en moins grand nombre : c’est ainsi que 
cette fois elles apparaissent à peine en Suisse. D’autres cartes 
fournissent des renseignements analogues '. Et bien que l'Atlas 
linguistique n’en dise rien, ces formes existent aussi à Ambert 
(Puy-de-Dôme), où elles sont en concurrence avec plusieurs 
autres types *, à Antibes (Alpes-Maritimes) 5 et sans doute 
ailleurs. Il semble qu'ici, et peut-être partout où elles apparaïis- 
sent, ce soient des survivances. Elles ont certainement occupé 
au moyen âge un domaine plus considérable : c’est ainsi, par 
exemple, qu'on les rencontre jusqu’au xvi* siècle dans l’Ain et 
les départements limitrophes de l'Italie, Hautes-Alpes, Basses- 
Alpes, Alpes-Maritimes + On voit du reste que nous avons 
affaire ici, non pas à des passés surcomposés mais à de simples 
passés indéfinis. Je suis eu est un produit de la rencontre du j'ai eu 
septentrional et du je suis été méridional. C’est une réaction de 
j'ai eu attaqué par je suis été. Je suis semble triompher, mais le 
mécanisme antérieur subsiste et l'alternance avoir-étre se rétablit 
sous la forme étre-avoir 5. Ces formes, comme nous l’avons vu, 
sont du reste en régression. Issues d’un compromis, qui ne 
trouve plus la même faveur que dans le passé, elles semblent 
céder du terrain aux types plus anciens et plus résistants 

1. Par exemple, carte 521, « la chaleur a été tardive cette année ». 

2. J. Ronjat, Essai de Syntaxe des parlers provinciaux modernes, 1913, p. 162, 

n. 1 et P. 197. 
3. Ibid., p. 197. 
4. Ibid., p. 197-98. 

s. L’explication donnée jusqu’à présent (voir Ronjat, p. 198 et 306) — 
selon laquelle sum habutus serait en dernière analvse le produit d’une confusion 
entre a agul et es estat; — n’est pas fausse, mais elle n’est pas assez compré- 

hensive. Nous ne pouvons qu’effleurer en passant cette question qui mérite- 
rait d’être traitée pour elle-même. La grande variété des formes qu'offrent 

les patois pour es et pour a et le fait que certaines d’entre elles peuvent, 
suivant les localités, signifier tantôt est et tantôt a, rendent assez délicate la 

détermination exacte de l'habitat actuel du tour « être eu ». Il est à noter en 

tout cas, que ce tour apparaît surtout dans la région où « je suis été », parti 

du Midi, a progressé vers l’Est (voir note 1 de la p. 235). Ceci confirme notre 

explication. 
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qu'elles avaient cherché à concilier : j'ai été et je suis été. En tout 
cas, il est clair que je suis eu ne signifie ni plus ni moins que j'ai 
été ou je suis élé : c’est la même idée habillée d’un autre vête- 
ment. Et il en serait encore ainsi, si l’on mettait un participe 
passé après ces deux auxiliaires. Nous avons entendu un 
homme de la Haute-Saône dire en parlant de la distribution 
de vin quotidienne, faite dans des « quarts » : « è sont eu 
baillés », ce qui signifie « ils ont été donnés ». Ici encore 
nous avons un très net passé indéfini. 

Notons toutefois que c'est un passé indéfini passif, et il en est 
ainsi parce que « baillés » est le participe passé d’un verbe tran- 
sitif. Remplaçons cette forme par le participe passé d’un verbe 
neutre, « ils sont eu venus » ; immédiatement nous retrouvons 
un surcomposé du type que nous avons décrit en dernier lieu. 
Ainsi il y a entre « il est eu donné » et « il est eu venu » un 
rapport de même ordre que celui qui existe dans la langue 
communeentre « il est donné » (présent passit) et «il est venu» 
(passé indéfini actif). On peut en conclure que « il est eu 
donné » et « il est eu venu » appartiennent au même système 
morphologique. Et comme « il est eu venu » fait partie lui- 
même d’un ensemble plus vaste dont nous avons énuméré plus 
haut les éléments composants, nous sommes amené en dernière 
analyse à chercher dans le territoire de « è sont eu baillés », 
c'est-à-dire dans l'Est de la France, le lieu où s’est développé 
cet emploi si particulier des formes surcomposées qui nous 
intéresse en ce moment. 

Il est bon de se rappeler ici que quelques-uns de nos plus 
anciens exemples des temps surcomposés — employés comme 
les emploie la langue commune — nous avaient conduits à 
Dijon, c’est-à-dire au cœur même de ce territoire. Serait-ce dans 
cette région aussi qu'il faudrait décidément chercher l’origine 
des formes surcomposées elles-mêmes? Voici un témoignage 
qui, sans être absolument probant, va nous montrer que nous 
sommes tout au moins sur la bonne voie. Le Livre d’Artus, on 
sen souviendra, nous a fourni trois sur quatre de nos plus 

anciens exemples du plus-que-parfait surcomposé, qui est lui- 
même de tous les temps surcomposés le plus anciennement 
attesté. Or cet ouvrage, conservé dans un unique manuscrit de 
la fin du xui° siècle, nous offre non seulement les plus-que- 
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parfaits en question, mais un assez grand nombre de formes où 
« je suis eu » remplace le « j'ai été » du Nord ou le « je suis 
été » du Midi. Du reste les deux autres procédés sont parfaite- 
ment connus de l’auteur. « Et Giflez li conte [que] Kardoil avoit 
esté ars et coment la reine eust esté arse et morte dedenzse il 
ne fust » (p. 235,1. 9-10). Voilà pour le Nord, et voici pour 
le Midi : « Si fu li rois Artus si corrociez que se ne fust mes- 
sires Gauvain et li compaignon de la Table Roonde tuit fuissent 
esté desmenbré et ocis » (p. 66, 1. 4-6). Mais voici qui n’est 
plus ni du Nord ni du Midi: 

Et fussient eu li troi chevalier pendu se ne fust Grecreas et si autre cousin 

cui il apartenoïent (p.94, 1. 12-3). 
N'onques ne sorent par cui il furent si estormi en l'ost. Et dient bien que 

se ne fust la voiz qui si les avoit esveilliez tuit fussent mort eu et detrenchié, 

ja pié eschapé n’en fust (p. 123, 1. 28-30). 

Et messires Gauvain s’en passe outre de l’autre part et sache a lui son glaive 
et l’en porte [— le porte à terre] trestot sanglant. Et li chevaliers s’estent de 
l'angoisse queilen ot et fust eux toz ars se cil de la sale ne l'eussent trait du 

feu delivrement(p. 173, 1. 16-9). 

Nous avons ici des conditionnels passés passifs. Le mème 
temps peut se retrouver en dehors de la voix passive : 

Et iot molt grant bataille et fier estor. Et encore fust ele eue plus granz se 
ne fust la nuiz qui departir les fist (p. 139, 1. 20-1). 

Et Kex qui toutes hores fu devant se pena molt le jor de bien faire. En quel 
que leu que il fust euz mauvés ne laniers 1 ne lasches, ilec fu il preuz et hardiz 

(p- 229, 1. 46-7). 

D’autres temps encore sont représentés : le passé indéfini : 

Et quant vint qu'il vost le geu joer de quoi maint chevalier sont eu maté :, 
et la damoisele tire une campane si que li nains l’entent (p. 175,1. 19-20). 

1. M. Sommer a remplacé chacune des formes qui vont suivre par les 
formes équivalentes de la langue correcte, maïs il a donné en note la leçon 

du ms. Dans un compte rendu du t. VII de la publication de M. Sommer 

(Modern Philology, XIV, 1916, p. 430-48), Mlte Lucy Gay a attiré l'attention 

sur ces formes arbitrairement écartées par l'éditeur. 
2. M. Sommer corrige en « sont maté » : c’est « ont été ae » qu'il eût 

fallu mettre. 
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L'im parfait : 

Et Guinganbresil fu assez blasmez de ses amis et distrent que molt estoif eu 

fox quant li chevalier suivoit (p. 94, 1. 13-5). 

L'infinitif passé : 

Et li mesages les salue et si lor dit que messires Formiz Darmes se merveille 
molt que vos tant demorez quar grant piece deussiez ja esfre eu ensemble 

tandis come la froidors dure (p. 307, |. 3-5). 

On voit quelle riche floraison de ces formes bizarres nous 
offre le Livre d’Artus. I] serait bien intéressant de savoir au juste 
où il a été écrit. Mais nous ne croyons pas qu’on puisse le 
déterminer avec certitude. On peut conjecturer toutefois que le 
dialecte de l’auteur, — ou du copiste, si les deux n'’appartien- 
nent pas à la même localité — doit être cherché dans les pro- 
vinces de l’est de la France. En tout cas, il est précieux pour 
nous de rencontrer dans le même texte, à une date aussi ancienne, 
d'une part les plus anciens exemples de nos formes surcom- 
posées, d'autre part en leurs plus anciens exemples aussi des 
formes très spéciales de temps composés où apparaît une combi- 
naison qui existe encore aujourd’hui en certaines régions et qui 
se retrouve également dans un type de formes surcomposées 
employé dans un sens particulier par la langue populaire. Il ya 
sûrement une liaison entre les deux phénomènes. 

Quelle est la nature exacte de cette liaison, il n’est pas très 
aisé de l’apercevoir. Nous sommes en présence de trois déve- 
loppements qui tantôt semblent entièrement distincts, et tantôt 
présentent de si nombreux points de contact qu’on peut parfois 
les prendre pour des aspects différents d’un même vaste mou- 
vement. Il ya eu action et réaction, et ces influences réci- 
proques qui s’exercent depuis des siècles ne se sont peut-être 
pas toujours exercées dans le mème sens. D'où l'enchevétrement 
de cet écheveau compliqué. Si nous cherchons à débrouiller et 
à simplifier, voici ce que nous distinguons : 1° des formes sur- 
composées, très anciennes dans la langue, puisqu'elles datent 
du xui° siècle : nous prendrons comme type de ces formes 
le passé surcomposé qui est la plus fréquente de toutes 
(jai eu fini); 2° des formes composées, tout aussi anciennes, 
qui ont ceci de particusier qu'elles combinent les auxiliaires 

Romanis, Li 16 
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étre et avoir dans un ordre différent de celui de la langue com- 
mune (je suis eu — j'ai été); 3° un temps surcomposé qui 
retient, dans la plupart des cas, une des formes de la langue 
commune mais qui la fait servir à un emploi nouveau : « j'ai 
eu joué aux cartes » — « j'ai joué autrefois » ; pour distinguer 
cet usage de celui du français correct nous appellerons désor- 
mais ce temps « parfait surcomposé ‘» ; ce parfait a ceci de sin- 
gulier que, quand les deux auxiliaires doivent être employés 
concurremment, comme ‘C’est le cas pour les verbes neutres dans 
la langue commune, il adopte le même ordre que les formes 
composées que nous venons de mentionner, « ça m'est eu 
arrivé ». 

Le troisième développement suppose naturellement le premier 
sur lequel il s'est greffé et dont il est un élargissement. Mais il 
semble qu'il faille aller plus loin encore; c’est en vue de cette 
seconde étape que la première a été franchie. En créant le passé 
surcomposé, la langue tendait déjà obscurément au parfait sur- 
composé. Cette création ne semble pas être le fait du français 
de Patis. Le témoignage de notre plus ancien répondant, le 
Livre d'Artus, qui fait voisiner « la chevalerie qu’il avoit eu 
amé » et « molt es/oit eu fox » nous le montre clairement. 
D'autres indications concordent. Ces formes surcomposées 
viennent de l'Est. De là peut-être la difficulté qu’elles ont eue à 
pénétrer dans l'Ile de France, de là l'espèce de rétrécissement 
qu’elles ont subi et comme l'arrêt de croissance qui les a immo- 
bilisées. 

A l’heure qu'il est, la province tente un second mouvement 
offensif. Il s’agit d'assurer aux formes surcomposées tout l’avenir 

- qu’elles portent en elles. Il n’est plus question d'imposer des 
formes, acceptées depuis longtemps, mais de les éclairer d’un 
sens nouveau. Toutefois l’une de ces formes est insolite: « ça 
m'est eu arrivé », voilà qui est bien étranger au parler de l’Ile de 
France, et c’est tout justement la marque de fabrique de ce produit 
provincial. C’est la preuve que la nouvelle offensive part du 
même bastion que l’ancienne. Nous allons dire d’où nous sont 
venus les exemples que nous avons recueillis personnellement 
et on verra que, si le domaine de ces emplois est loin de coïn- 
cider exactement avec le domaine beaucoup plus limité des 
composés en étre eu, ils apparaissent souvent dans des régions 
voisines et parfois aux mêmes points. 
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Nos exemples les plus nombreux ‘ appartiennent aux dépar- 
tements du Rhône et de l’Ain et au canton de Vaud dans la 
Suisse romande. Dans les deux derniers cas nous les avons 
recueillis sur place ; pour ce qui est du Rhône nous avons der- 
nièrement vécu pendant plus de deux ans avec des soldats de 
Lyon et de la région lyonnaise qui nous ont fourni une riche 
moisson ; il y avait aussi parmi eux des hommes de l’Ain et 
nous avons pu constater que l'emploi que nous étudions n’était 
pas particulier au pays de Gex où nous l’avions pour la première 
fois observé. Enfin un ami nous a communiqué de nouveaux 
exemples vaudais. 

Mais le parfait surcomposé s'entend en bien d’autres endroits 
encore. Nous l'avons entendu employer à trois personnes qui 
habitent respectivement Besançon, Annecy et Grenoble : un 
seul emploi en chaque cas, mais très net. Une dame originaire 
de la banlieue de Paris, mais qui depuis son enfance habite un 
village de la Haute-Savoie, se sert souvent de cette forme qu’elle 
n’a sûrement pas apprise à Bourg-la-Reine. Un Stéphanois, qui 
emploie ce temps lui-même, nous dit qu’il est d'usage fréquent 
dans la Loire. Nous l’avons entendu dans l’Allier. Un habitant 
des environs de Clermont-Ferrand, patoisant, nous a donné 
sur le point qui nous intéresse ici des renseignements intéres- 
sants. La forme en question, dit-il, est courante dans le Puy- 
de-Dôme, en français et en patois. Voici un de ses exemples avec 
les remarques qu’il y a ajoutées ; il s’agit du patois, mais n’étant 
pas sûr de nos notations phonétiques, nous préférons transcrire 
en français : un paysan de soixante-dix ans vous dira par 
exemple : « en 1874 je fis tant de pièces de vin » (point de vue 
personnel), ou « nous fimes tant de pièces de vin » (moins 
personnel); s’il parle de trois ou quatre ans, « j'ai fait tant de 
pièces de vin » ; et finalement comme d’un fait étonnant, 
comme d’un fait merveilleux « j'ai eu fait tantde pièces de vin». 
Il nous semble que cet exemple illustre très bien la nuance 
propre de ces trois temps : le prétérit ne s’applique qu’à une 
époque lointaine sans attache avec le présent ; le passé indéfini 

1. Toutes les phrases reproduites et discutées aux p. 231-6 de cet article 
ont été entendues par nous personnellement, et elles proviennent de gens 
qui ignoraient tout à fait l'intérêt que nous portions à ces formes. 
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est un prétérit moins distant qui établit avec le moment actuel 
au moins une relation de proximité temporelle ; le temps sur- 

- composé est un véritable parfait qui prolonge dans le présent 
les conséquences d’une action antérieure ; notre paysan septua- 
génaire est pour lui-mème et ses voisins l’homme qui à fait 
autrefois cette belle récolte ; ce détail fait partie de sa person- 
nalité morale. Un autre caractère notable de cet exemple, c’est 
qu'il nous montre le parfait surcomposé coexistant non seule- 
ment avec le passé indéfini, mais aussi avec le prétérit. Il n’y a 
du reste rien là qui contredise nos affirmations précédentes. Sans 
doute les formes surcomposées n'apparaissent que là où la langue 
doit parer aux conséquences qui résultent de la disparition du 
prétérit;, mais cette disparition elle-même est un effet plutôt 
qu’une cause ; le prétérit ne s'en va que quand il a été remplacé 
par le passé indéfini et il peut se survivre à lui-même pendant 
de longues années. Le fait essentiel est donc la transformation 
de ce passé indéfini, qui est originairement un parfait, en un 
prétérit. Or, notre exemple même le prouve, cette transforma- 
tion est dans le Puy-de-Dôme un fait accompli, et sans doute 
depuis longtemps. Il est vrai que le prétérit, quoique irrémédia- 
blement condamné, subsiste encore pour le moment, et sa pré- 
sence ne peut manquer de communiquer au parfait surcomposé 
une tonalité qui n’est pas tout à fait celle qu’il a dans les 
régions ou les classes sociales où il n’y a plus de prétérit. Mais 
il n'y a là qu'une nuance et nous pouvons la négliger ici. 
M. Dauzat, qui le premier a prêté à ces formes l’attention qu’elles 
méritent. les a relevées dans le patois de la commune de Vinzelles 
et il a fait sur leur emploi syntaxique des remarques intéres- 
santes auxquelles nous renvoyons ’. Notons qu'il a bien vu que 
le parfait surcomposé « remplit le rôle du parfait indéfini simple 
avec une nuance de recul dans le passé et d'indétermination quant 
à la date ». 

Le Puy-de-Dôme n’est pas, tant s’en faut, le dernier dépar- 
tement que nous ayons à citer. Une personne fixée depuis long- 
temps à Paris, mais originaire de la Corrèze, emploie parfois le 
parfait surcomposé, quoique en de très fares OCCasiOns ; c’est 
un souvenir d'enfance. Une autre personne débarquant du Lot 

1. Morphologie du patois de Vinzelles, 1899, p. 196-7. 
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s’en sert à chaque instant. Une jeune fille qui est originaire du 
Lot-et-Garonne a employé longtemps le plus-que-parfait com- 
posé, et elle aeu à s’en défaire beaucoup de peine et de regret 
aussi, parce qu’il exprime, dit-elle, une nuance si pleine et si 
précise. Un prêtre de l’Allier, qui connaît bien l’Auvergne et 
le Languedoc, nous affirme que ces formes s’entendent, à sa 
connaissance, dans le Cantal, la Haute-Loire, l’ Ardèche, la Lozère 
et le Gard : nous n'avons pu vérifier son témoignage, mais nous 
le tenons pour valable. Un jeune homme de Libourne nous dit 
que ces formes sont fréquentes dans la campagne environnante 
et dans la ville même, « parmi les enfants qui n’ont pas été à 
l'école ou n’y vont pas du tout ». 

Cette dernière restriction ne doit sans doute pas être prise trop 
i la lettre. On nous affirme que le parfait surcomposé s'entend 
à Bordeaux dans le français correct des habitants du pays. Nous 
savons par expérience personnelle que c'est le cas pour Grenoble. 
Le provençal littéraire connait lui aussi le temps en question. 
M. Ronjat en a cité plusieurs exemples ‘. L’un est emprunté à 
un manuel récent de Don Savié de Fourviero, Grammaire et 
guide de la conversation provençale (Avignon, 1899): « Mes agu 
arriba de ié vèire li prince Vitour e Louis, mai que d’uno fes. » 
Jl m'est arrivé plus d'une fois d’v voir les princes Victor et 
Louis. Littéralement : il m'est eu arrivé. C’est un type que 
nous connaissons. Tous les autres exemples, au nombre de six, 
sont pris à Mistral et viennent soit de ses poèmes soit de son 
Trésor du Félibrige. Cinq sont du tvpe j'ai eu dit. En voici un : 
« N'ia que l'an agu vist, au founs d’un toumple. » Il v a des 
gens qui l'ont vu (le Dragon mystérieux du Rhône, qui ne se 
montre pas souvent). Le sixième exemple nous présente un type 
tout nouveau : « lé sias agudo estado, en Arle, vous ? » Ÿ avez- 
vous (autrefois, dans le temps, déjà) été, en Arles, vous ? Litté- 
ralcment : v étes [-vous] eu été. On voit que ce n'est pas du 
tout la forme que nous avons appris à connaître : v atez-vous 
eu été. Un instant de réflexion montre toutefois que c’est bien 
à quoi on pouvait s'attendre en provençal. Dans le Lvonnais, le 
Bugev et le canton de Vaud, si à côté de «il a eu chanté » et 

1. P: 196 et 197. Les traductions françaises qui suivent immédiatement 

les phrases provençales que nous allons citer sont de M. Ronjat. 

Google 

, 

+ 
+ 
' 

…— 

te 



246 L. FOULET 

de «il m'est eu arrivé », « il s’est eu déplacé » on dit « ila eu 
été », c’est que, tout comme les verbes transitifs, le verbe étre 
se construit avec avoir (j'ai chanté, j'ai été). Dans le Midi, au 
contraire, éfre se fournit à lui-même son propre auxiliaire (je 
suis été) : il appartient ainsi à la même catégorie que les verbes 
neutres de mouvement et les verbes réfléchis (je suis venu, je 
me suis trompé) ; il formera donc ses temps surcomposés comme 
eux : « il est eu été » comme « il m'est eu arrivé ». Ainsi 
entendue, la construction au premier abord singulière de Mistral 
rentre dans le cas des autres parfaits composés. Nous notons 
que M. Ronjat donne de ces formes une interprétation très 
voisine de la nôtre : « On peut dire d’une manière générale 
qu’elles sont employées quand il s’agit d’un fait auquel on 
attache une certaine importance, et spécialement d'un fait soit 
relativement ancien, soit remarquablement rare, soit susceptible 
d'exercer une influence considérable sur la situation présente ; la répè- 
tition d’auxiliaire met en valeur cette importance particulière. » 

Avant M. Dauzat et M. Ronjat, M. Gilliéron avait signalé 
ces mêmes formes dans le patois du Bas-Valais et dans « le 
français populaire de la Suisse’ ». M. Meunier, nous le savons, 
en a cité incidemment un exemple dans son livre sur les patois 
de la Nièvre. Finalement, au moment où nous croyions close 
notre liste de départements intéressés, une enquête rapide con- 
duite pour nous dans une école professionnelle de Paris par un 
élève de cette école nous a révélé que le parfait surcomposé 
s'entend encore d’une part dans la Vendée, les Deux-Sèvres. la 
Loire-Inférieure, le Maine-et-Loire, l’Indre-et-Loire, le Cher; 
de l’autre dans la Seine-Inférieure * et peut-être dans le Pas-de- 
Calais ; mais l’Eure ne le connaîtrait pas. 

Nous avons énuméré toutes nos sources, directes ou indi- 
rectes. Assurément notre enquête n’est pas complète. On devine 
dès maintenant des lacunes certaines, d’autres probables. La 
Dordogne doit relier la Gironde au Lot et à la Corrèze. Le 
Jura placé entre le Doubs, la Suisse et l’Ain peut difficilement 
faire bande à part. Peut-être même la Saône-et-Loire, tout au 
moins dans sa partie méridionale, doit-elle être comptée ici. Il 

1. Patois de la commune de Vionnuz, 1880, p. 107 et 108. 

2. Confirmé pour ce département par deux autres témoignages. 
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est bien vraisemblable aussi que le Tarn-et-Garonne ne se 
sépare pas du Lot, et du Lot-et-Garonne, ou l'Hérault du Gard. 
Enfin nos renseignements sur l'Ouest et le Nord sont bien frag- 
mentaires. 

Fondées sur une documentation aussi morcelée, les conclu- 
sions Que nous allons présenter, en tant qu’elles se proposent 
de retrouver le lieu d’origine du parfait surcomposé, ne peuvent 
donc être que provisoires. Laissons de côté les départements 
du Nord qui ont pu recevoir ces formes des provinces de l’Ouest 
et les départements de l'Ouest eux-mêmes, où elles ont pu 
remonter du Midi en suivant la côte de l'Océan. 

Nous dirons qu’à part quelques exceptions sur lesquelles nous 
reviendrons, le parfait surcomposé apparaît surtout dans une 
large région qui comprend d’une part une grande partie du 
domaine de la langue d’oc et d’autre part tout le territoire 
franco-provençal. Il apparaît à la fois dans le français populaire 
de ces pays et, quand il y a lieu, dans les patois. De quel côté 
est venue l'initiative ? Cette question est liée à une autre. Est- 
ce dans le Midi, est-ce dans le bassin supérieur du Rhône que 
sont nées ces formes ? Si elles ont apparu d’abord dans le Midi, 
on ne voit pas bien comment le français qui y a été importé 
sous une forme plus ou moins officielle à pu introduire un 
emploi qu’il ne connait pas dans son lieu d’origine. Il est certain 
que le français méridional se distingue par certaines particula- 
rités caractéristiques, mais justement il les a empruntées aux 
patois locaux. Il faudrait donc ici aussi conclure à un emprunt 
du même genre. Si le parfait surcomposé est né dans le 
domaine franco-provençal, on peut au contraire hésiter entre le 
français et le patois. Le français commun s’y rapproche bien 
plus des patois, il est plus chez lui, plus capable de prendre une 
décision qui engage l'avenir. Il est aussi beaucoup plus près de 
la Bourgogne où nous avons cru entrevoir le lieu de naissance 
des formes surcomposées ; or il est bien certain qu’on n’est 
arrivé à la notion de parfait surcomposé qu’en passant par celle 
de passé surcomposé : il à fallu dire bien des fois « j'ai eu mangé 
en un clin d'œil » avant de songer à dire «j'en ai eu mangé 
autrefois ». Finalement puisque l’apparition du parfait surcom- 
posé est dans un rapport étroit avec la disparition du prétérit, il 
faut bien noter que ce procès est autrement avancé dans le 
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domaine franco-provençal que dans les pays de langue d’oc ; et 
même quand on compare les patois des deux régions cette avance 
saute aux yeux ‘. On peut donc gager que le parfait surcom- 
posé a apparu plus tôt dans le bassin du Rhône que dans 
l'Auvergne ou le Languedoc. Et il 1vest pas surprenant que 
notre plus ancien exemple nous transporte dans le Pays de Vaud : 
« Un grand nombre de gens de lettres, et d’autres particuliers 
pourraient aussi certifier les bienfaits et les secours qu'ils ont 
reçus de lui », écrit Wagnière, « ancien secrétaire » de Voltaire 
parlant de son maître, ou plutôt c'est ce qu’on lui fait dire. 
Écoutez son éditeur : « Wagnière écrit ici : les secours qu’ils ont eu 
reçus. Cet emploi inusité du verbe auxiliaire avoir est une de ces 
expressions étrangères dont nous avons parlé dans la Préface. 
Elle revient assez souvent dans ces Additions et dans ia Relation 
qui suit : #/ m'a eu dit, il m'a eu donné, etc. Nous nous sommes 
permis d’ôter partout cette répétition de l’auxiliaire pour le 
moins inutile, et très choquante pour l'oreille 2. » L'éditeur ne 
pouvait évidemment traiter Wagnière en classique et il serait 
ridicule de blâmer son procédé ; tout de même nous regrettons 
la sévérité de ses scrupules : elle nous a valu la perte d’une 
collection d'exemples qui nous aurait rendu service. Mais ce 
qui reste suffit à établir que Wagnière employait couramment 
le parfait surcomposé. La préface où se trouve la phrase en ques- 
tion est datée de « Rueyre, pays de Vaud, 1781 ». Mais il est 
bien certain que Wagnière, né vers 1740, n’a pasattendu d'avoir 
quarante et un ans pour se constituer une syntaxe. Îlétait entré 
au service de Voltaire en 1754 et ilest infiniment probable qu’à 
cette époqueil disait déjà « il m’a eu donné ». Ilest assez piquant 
de trouver installé auprès du premier maître de français du 
xvure siècle un secrétaire si naïvement provincial. L'important 
pour nous est d'observer que dès le milieu du xvin siècle — 
et sans doute bien avant — Île parfait surcomposé est courant 
dans le français du Pays de Vaud. 

Mais ici une autre difficulté se présente. Si le parfait surcom- 
posé apparait tout d’abord dans la région franço-provençale, 

1. Voir par exemple la carte 338 de l'Atlas linguistique, « son séjour fut 
bien court ». 

2. Longchamp et Wagnière, Mémoires sur Vollaire et sur ses ouvrages, 
2 vol., Paris, 1826, t. 1, p. 31. 
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comme il le semble bien — que ce soit du reste dans le patois 
ou le français — conclura-t-on de là que ce temps s'est répandu 
par voie d'infiltration dans tout le Midi, gagnant à la fois dia- 
lectes et langue commune ou les patois premièrement et par 
eux le français du pays ? Ce n’est pas impossible, mais il faudrait 
dans ce cas attribuer au franco-provençal un prestige dont on 
ne s’expliquerait pas bien la raison. Ce n'est pas tout. Bien que 
Lyon et sa région nous aient fourni une ample récolte de par- 
faits surcomposés, nous avons des raisons de croire qu'il y a 
trénte-cinq ou quarante ans ni la ville elle-même ni l’arrondis- 
sement de Villefranche ne connaissaient ces formes. Y ont-elles 
donc pénétré récemment ? Ainsi nous ne sommes pas sûr que 
tout le domaine franco-provençal ait été de tout temps une terre 
d'élection pour ces formes curieuses. Peut-ètre Lausanne les 
a-t-elle connues avant Lyon. 

En présence de ces incertitudes, il est plus prudent de ne pas 
chercher à résoudre en termes trop précis la question d’origine. 
Des causes semblables ont pu produire des effets identiques sur 
un territoire très étendu, sans qu'il y ait eu à toute force rayon- 
nement d’un foyer unique, — simplement en vertu d’une mème 
poussée initiale qui s’est manifestée à des moments différents 
suivant les lieux. En tout cas, à l'heure actuelle, sans parler de 
l'Ouest et du Nord, une grande partie du domaine méridional 
et tout le pays franco-provençal sont entraînés par un même 
mouvement, et s’il est sans doute vain d’en chercher le point 
de départ on peut légitimement se demander où il conduit la 
langue. ; 

Tout d’abord — au point de vue géographique — on peut 
noter que ce mouvement a une tendance à se propager du 
Midi vers le Nord et, plus généralement, de la périphérie vers 
la région centrale de Paris. Nous avons dit que, selon nous, 
il ne semble pas y avoir très longtemps qu'il a atteint le dépar- 
tement du Rhône. La partie sud du département de l'Allier est 
de langue d’oc et il n'est pas étonnant que Île parfait surcomposé 
s v trouve chez lui; mais on l'entend parfois à Mouiins, qui est 
de langue d’oil. C’est ici un apport de Gannat, et il est possible 
qu'il y ait aussi une influence lyonnaise : les rapports commer- 
ciaux sont assez actifs entre Lyon, Tarare et Moulins. Plus d’un 
trait linguistique importantest commun au Rhône et à l'Allier: 
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nous ne croyons pas que le y de j'y sais pas s’entende dans le 
Puy-de-Dôme, en revanche c’est une forme courante à Moulins, 
comme dans tout le Lyonnais. Quoi qu’il en soit, Moulins a, à 

son tour, transmis l'impulsion : nous savons, par un exemple 
du livre de M. Meunier, que les patois de la Nièvre connais- 
sent le parfait surcomposé. Il a l’air d’être ici une forme un peu 
isolée. Assuréinent M. Meunier étudie la morphologie des 
pronoms, mis, comme on peut s’en douter, les exemples de 
formes verbales abondent dans son livre. Si le parfait surcom- 
posé était indigène dans la Nièvre, il apparaitrait plus souvent. 
Nous croyons qu’il ÿ a là un emprunt, peut-être récent, aux 
patois de l’Allier. Ce ne serait pas le seul. M. Meunier signale 
qu'en plusieurs localités y au sens de f/lud a une tendance à 
déplacer un plus ancien Le, et il semble bien qu'il y voie un 
développement spontané et tout local . Or un examen de la 
carte qu'il a dressée montre que, dans tous ces villages, c’est une 
influence étrangère qui se fait sentir, celle des patois de l’Allier. 
Peut-être le français populaire de la Nièvre, connaît-il déjà le 
parfait surcomposé ; sinon, dans tel ou tel village, il l’emprun- 
tera un jour au parler local de l’endroit, et la progression con- 
tinuera. Le Doubs a peut-être reçu cette forme du Jura, dont 
l'extrémité méridionale se rattache au groupe franco-provençal, 
peut-être, si le Jura est hors de cause, la tient-il de la Suisse. Il 
ne semble pas que la poussée se soit fait sentir plus haut vers le 
Nord. Nous -ne savons rien de l'Yonne, mais nous croyons 
pouvoir affirmer que ni la Haute-Marne ni la Côte-d'Or ne 
connaissent encore le parfait surcomposé. 

Peut-être poursuivra-t-il sa marche conquérante ? Qui sait si 
— dans vingt ans où dans un siècle — il ne parviendra pas 

- jusqu’à Paris même ? La langue populaire parisienne par sa pri- 
dilection pour les formes surcomposées semble lui préparer les 
voies. Il a contre lui son étrangeté, sa gaucherie apparente. !l a 
aussi des qualités. Il rendrait à la langue le parfait qu’elle a 
perdu et qu’elle n’a pas remplacé. Ce serait un bel avenir pour 
ce tard venu de la syntaxe. 

Toutefois le présent est moins brillant, et il y a quelques 
nuages à l'horizon. Quand un Lyonnais vous dit : « L'an der- 
nier il aeu fait un bel hiver », on peut se demander quelle 

1. Études morphologiques, p. 104. 
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nuance de sa pensée disparaîtrait s’il se bornait à dire : « L’an 
dernier il a fait un bel hiver. » Cette première phrase, que nous 
avons entendue, transcrite sur le papier est morte aujourd’hui, 
et il est possible qu’une intention fugitive, saisissable autrefois, 
nous échappe. Était-ce une comparaison avec un hiver présent, 
tenu pour plus rigoureux. Mon camarade voulait-il dire que 
rien de ce bel hiver n'avait survécu, qu’il appartenait malheu- 
reusement à une époque abolie et qu’il ne nous restait que les 
trop réels désagréments d’un hiver contemporain ? Mais c’est 
peut-être beaucoup subtiliser. On peut croire aussi qu’un temps 
favori, à la faveur d’une ressemblance trompeuse, s’est glissé 
là où il n'avait que faire. Nous avons entendu en deux ou trois 
occasions des « i m’a eu dit » qui par leur emploi et leur sens 
rappelaient à s’y méprendreles « i m’a dit » du français familier. 
Ainsi notre parfait surcomposé deviendrait lui aussi, à l'occa- 
sion un simple prétérit. 

Autant que nous l'avons pu voir, ces phrases décolorées ne 
sont pas fréquentes. Elles ne sont encore que des exceptions. 
Elles ne renseignent pas sur l’état présent, mais elles annoncent 
sans doute l'avenir. Elles éclairent ainsi d’une lueur curieuse la 
route que depuis tant de siècles suit notre langue ; elles perinet- 
tent d’apercevoir quelques-unes de ses habitudes durables. Le 
latin. qui avait un prétérit mais plus de parfait, s’en est redonné 
un sur le tard ; en combinant ingénieusement le présent du 
verbe avoir et le participe passé des autres verbes, il a rassemblé 
ainsi les deux éléments qui constituent le parfait. Le succès de 
cette combinaison en a amené d’autres : plus-que-parfait, passé 
antérieur, futur antérieur, conditionnel passé ont été formés 
sur le même modèle. Puis le parfait a pris le sens de prétérit. 
Le prétérit proprement dit, dès lors inutile et depuis quelque 
temps incommode, a disparu de la langue parlée. Et de nouveau 
la langue se retrouve avec un prétérit mais plus de parfait. 
M. Meillet a plus d’une fois indiqué avec précision les diffé- 
rentes étapes de ce x développement en spirale » qu’il retrouve 
dans tant de langues diverses ’. Mais en ce qui concerne le frar- 
çais, il estime que le cycle est désormais parcouru et que « pour 
se donner un parfait » notre langue « devra recourir à quelque 

1. Voir en particulier L'Évolution des formes grammaticales (article de 
1912) dans Linguistique historique et linguistique générale, 1921, p. 141-44. 
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tour nouveau dont on n'entrevoit pas encore la naissance ! ». 
Nous trompons-nous quand nous croyons apercevoir ce tour 
déjà né et même vigoureux? Il nous semble qu’en tout cas la 
première étape est fournie. Sans se lasser, en prenant tout son 
temps, la langue recommence dès le xri° siècle le jeu qui lui 
avait si bien réussi vers la fin de l’époque latine. Considé- 
rant les temps composés, déjà vieux et bien usés, comme des 
formes simples, elle y insère-hardiment un nouvel auxiliaire, 
pièce rapportée qui va briller d'un éclat insolite et raviver le 
sens de la composition : de nouveau un passé, un plus-que-par- 
fait, un conditionnel passé se fabriquent sous nos yeux. Ils ne 
jouent pendant longtemps qu’un rôle modeste et il faut attendre 
quatre siècles et plus avant de voir clairement, sur un coin 
éloigné du domaine linguistique français,quelle était l'intention 
profonde de la langue. C'est bien un parfait qu’elle avait 
entendu créer. Il est trop tôt pour dire si ce parfait sera accueilli 
par la langue tout entière. Mais il est dès maintenant possible 
d’apercevoir comment il finira : il est guetté par le sort de son 
prédécesseur immédiat, il deviendra prétérit. Et il y aura de 
nouveau un prétérit et plus de parfait, et le cycle recommencera 
peut-être. 

Ainsi ce n'est pas le prétérit qui disparaît jamais : il peut bien 
changer d'enveloppe matérielle, au gré de sa commodité, mais 
forme simple ou temps composé il est toujours là, en son essence. 
S'il est un temps qui se perde, c’est le parfait, qui s’use vite et 
s'évanouit parfois pour longtemps. Et l’on voit bien pourquoi : 
il n’y a pas là une notion simple comme dans le cas du prétérit, 
mais un mélange complexe, instable et presque contradictoire 
de présent et de passé. La tendance est de consolider le com- 
posé en diminuant le rôle de l’un des éléments composants. 
Ainsi tôt ou tard l’une des deux idées doit l’emporter sur l’autre 
et le temps va de ce fait entrer en rivalité avec des concurrents 
déjà installés : comme la lutte n’est guère possible avec le temps 
présent, qui est armé pour résister à toutes les attaques, le 
parfait s'oriente peu à peu vers le passé : sournoisement il se 
rapproche du prétérit et un beau jour, sans crier gare, il prend 
la place de l’autre. Le prétérit est mort, vive le prétérit! mais 
il n’y a plus de parfait, — pour quelques siècles. 

L. FouLeT. 

1. Jbid., p. 143. 
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MÉLANGES 

MOTS SE RAPPORTANT AU SANGLIER 

DANS LES LIVRES DE CHASSE DU MOYEN AGE 

L'auteur de Modus, le beau livre de chasse, enseigne et 
explique les différentes manières dont se nourrissent les « bêtes 
noires », spécialement les sangliers : les « mengues » des san- 
gliers portaient plusieurs noms dans la langue des chasseurs 
du moyen âge. nt le roi Modus (Bibl. Nat. ms. 614): 

Et se on te demande ou les bestes noires ont mengé, sache qu'il est trois 

manieres de mengues (plusieurs mss. : mengiers) : la premiere est quant les 

bestes noires ont remué la feuille soubz le chesne ou soubz les foux pour 

querre le gland ou la faine ; Yceu est appelé proprement menjuez. L'autre 
maniere de menjues (plusieurs mss. : mengiers) ou le sanglier ou les bestes 

noires vont menger est appelé vermeiller ; c’est quant les dictes bestes ont 

boutee et renversee la terre et la quenne de l’erbe pour querre les vers de la 

terre qu’ilz meniuent. La tierce maniere de dire est quant on dict qu’ilz ont 
este aux feuges. C’est quant les bestes ont faict grand fosses et ont foi bien en 
parfont en terre, pour avoir une rachine qui est apelee feugez ; ainsi par divers 

motz sont appeles les mengues des bestes noires. 

Plus bas, au chapitre « comment on doit aler en queste pour 
destourner le sanglier » : 

Item quant le glan et la faine cheent des arbres il te faut aler en queste 

es pays ouil y a glan ou faine car c’est ce que les noires bestes menjuent plus 
volentiers. Et aussi vont volentiers aux feuges, en pays ou elles sont bonnes, et 

si rencontre on souvent du sanglier au seulg, comme dict nous avons 

ailleurs 

On lit dans Phébus, l’autre auteur célèbre de livres de chasse 
au moyen âge et qui a puisé une grande partie de sa science 
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cynégétique dans Modus (p. 59 de l’éd. J. Lavallée, Paris 
1852): 

(Le sanglier se nourrit de glands, d'herbes et de fleurs, de blé etc... } Et 

quant tout cela leur faut, ils boutent de la roële du musel devant qu’ils ont 
trop fort, dedens terre bien parfont pour querir les rassines de la fouchiere et de 
l'esparge et d’autres rassines dont ils ont le vent dessobz terre... Et quant 
la glant et la faine ont passé leur sayson, lors doit aler en queste aux fouges 
for les racines qu'ils mengent et de l'esperge (ïb., p. 149). 

Le sb. fenuge, fouge est expliqué par ces textes : c’est le nom 
d'une racine très recherchée par les sangliers. M. Mever-Lübke 
dans son Etvm. orterbuch, 3297 a, enregistre filica, qui 
survit dans ie macéd. fera et dans le fr. du Sud-Est feuxe, 
relevé par l'Atlas Jing, &. co0. Filica est une forme de la pre- 
mièdre déclinaison pour filix, -icis; v. Mever-Lübke, Gram., 
Ke et À, Thomas, Mélanges Hazet, p. 5 10. 1] est évident 
que tenge dans Madus représente le mème filica, et la racine 
 récherchée par les sangüers est la foucérr. La racine de cer- 
taines espves de fougères à aussi un goût doux et sucre. Je me 
souviens que dans mon entance les racines de certaines fougères 
ctarcnetrès recherchées par les garçons du viilage ”. 

Phébus dit exprexément au premier nassage cité. que les san- 
g'iers mangent & les rassines de la roucinere ». ÆFougr au second 
passage de Phébus esi évidemment le mème mot que frusr 
« fougore » dans Mans : Lou de fonce es di à un dveion 
pement dialectas (ii. Gén. ÜgsT, Roliand. Fiore par, XI, Roi, 
où à l'influence de fngère, fouchiere. Par Pexpression à sang uer 
aller on était ana ten, tongs On indiouan dons à l'origine 
out alt mange: les tougercs. Ze Dictionnaire &e chasse (Bin. 
Nat se 200 du AVI SOIR Ait “ENÉOTE ne 12856 Cher 
ca toner Qdu sanglier C'est trouver la racine de tougere doulse. » 
Le mème ditionnaire continue aueloue higne pius has à ia 
MÉME page : 6 don SC homme tout & que sanglier ieve 
Ce eC Lk houtar: DOUT TOUT lo FACINOS °, 

no Lacs Ha volpe feuperc ve dans Pi Cina doi étre une i0rme att- 

mis do Pense nt at ac faute nou frs comme k croi Di Gang: 

 Hpprion, vére colons et extraiborc nos re tits nAEMOrIPUS dit. honnnes 

ne se VON at, dans ne at di tr oNT OO tone aus dans D Lane 
ten “. Frs, Lors, Ve Pop, 

D osnèee portraits donne dans ann, temos une edition commentez de 

Lu RAR TO LLEL 5. 4 Chaises 
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Il est donc évident que le sens de fouge (feuge) s’est peu à 
peu élarsi. Signifiant encore au commencement du xiv° siècle 
(Modus) la fougère seulement ‘, fouge én est venu à désigner 
collectivement toutes les racines que mangent les sangliers. 
Ce sens collectif est d’abord attesté par Phébus (fin du xiv° siècle) 
au second passage cité en haut, puis par Du Fouilloux, Vénerie, 
1561. On lità la p. $o de léd. de Niort, 1888 : 

Et si de fortune il avoit fait sa nuict aux fouges ou au parc, le Veneur 

doit dire qu'il a fait ses boutis au parc ou a la fouge: car il faut entendre que 

toutes especes de fruits qu’il peut manger sans fouger se doivent nommer 

mangeures, et foutes les autres choses, ou il leve la terre avec le nez (autrement 

appelé boutouer) pour avoir les racines, se doivent nommer fouge. Mais aux 
lieux frais 1 ou il ne fait que lever un peu la terre avec le bout du boutouer, 

cela se doit nommer vermiller qui est autant a dire que chercher les vers en 
la terre. Il y a aussi muloter qui est quand le sanglier va cercher les caches 
et greniers de mulots, ausquels ils ont assemblé le bled, gland et autres fruits. 
Et quand ils vont aux prez et autres lieux païstre l'herbe, cette chose se doit 

nommer herbeiller, comme disant : le sanglier a berbeillé en tels lieux. 

Fouge, du sens «toutes les racines que mangent les sangliers », 
est passé à celui de « ce que le sanglier lève avec le boutoir 
pour trouver les racines », constaté par le Dict. de chasse cité 
en haut. C'est dans ce sens que Littré et le Dict. Gén. enregis- 
trent le mot, le tirant du vb. fouger et y voyantun sb. verbal. 
L'histoire que nous venons de tracer du sb. fouge rend, cepen- 
dant, évident que cette dérivation est fausse ; le sens primitif 
« fougère » de fouge ne permet pas d’y voir un sb. verbal de fouger 
qu’on a tiré de fodicare, fait sur fodere. Tout ce qu’on peut 
admettre, c’est une contamination entre le vb. fouger (fodicare, 
ML. EW. 3403) et fouge (filica). Cette contamination explique 
facilement le dernier développement de sens de fouge « ce que 
le sanglier lève avec le boutoir pour trouver les racines », sens 
qui ferait naturellement croire à toute personne qui ne connaît 
pas l’histoire du mot, que fouge est le sb. verbal de fouger, comme 
le croyait Littré. Une contamination avec fouge, fougére se laisse 
justement observer pour un autre vb. s'appliquant au sanglier 
qui mange les « fouges ». 

1. On trouve encore dans Rolland, Faune pop. 1, 76, cette définition : Le 
sanglier est à la fouge quand il déterre les racines de fougère. 
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On lit dans l’éd. Lavallée de Phébus, p. 57: 

.. Et par quant que les trueyes soient refroidies, le sanglier ne se retret 
pas de elle comme fait l'ours ; anssois demeure en leur compagnie et s’afouch 

et sont ensemble jusques à la Epiphanie passée, et alors se despartent des 

trueyes et vont prendre leurs buissons et quérir leur vie tous seuls. . 

L'éd., en note, a très bien vu que afoucher dérive de four, 
folc « troupeau », mais il a tort de mettre encore le mot en 
rapport avec esp. afojar, ahojar « brouter des feuilles », qui vient 
de folium. Cf. chez God. desfouchier « disperser ». Mayer- 
Lambert, Gloss. hébreu fr. du XIII siècle (Paris, 190$), donne 
aussi des ex. du vb. simple fuker 17°: 22, 23, ainsi que de 
afuker 184 : 54, afucher 143 : 66. 

Plusieurs témoignages rendent évident que afoucher a été mis 
en rapport avec fouge, fougèére (Godefroy donne des formes 
avec -ch-, feuchelle, feuchier, fouchere) d'un côté et peut-être avec 
fouger de l’autre. Godefroy sous afouchier cite d’après Phébus : 
« Ilz sont afouchiez . . quant ilz font granz fosses et vont querir 
les racines de la fouchiere et de l’esparge dedans terre '. » 

Godefroy cite encore un ex. de Monet, Parall., qui est tout à fait 
le même qu'offre Binet, Merv., et le Dict. de chasse (ms. 2049): 
« Sangliers affouchies, quant ils font grandes fosses et vont querir 
la racine des fouchieres et de l’esparge dedans terre. » — Chez 
Cotgrave on trouve: Aflouchié : m. ée f. Put into, layed among 
fearne. — Sanglier affouchié « Thats busily rooting for fearne 
roots ; or, that in searching for fearne roots, plowes up the 
ground with his snowt. » 

Il y a cependant un fait qui rend suspecte même la supposi- 
tion d’une contamination entre fouge et fouger. Le vb. fouger, 
dans tous les dialectes français où j'ai pu le relever, n’a pas, 
comme on aurait le droit de s’y attendre, le vb. ayant été dérivé 
de fodicare, le sens général « fodere ». Son sens a toujours 
été et est encore restreint aux porcs, spécialement aux sangliers, 
ou bien on rencontre le vb. dans des emplois'qui dérivent du sens 
primitif du vb. se rapportant aux sangliers ou aux porcs. 
Cotgrave définit ainsi le vb. : « Fouger to root, as a Swine ; to 

1. Le même ex. se trouve chez Godefroy sous le titre fictif fouchier 
« creuser », Où il est interprété à tort : sont a fouchier. 
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stir up ordure. Fouge f. the rooting of wild Swine among 
fearne. » On lit dans Trévoux : 

Fouger v. Terme de chasse qui se dit du sanglier quand il arrache la 

racine des Fougères et autres plantes. Ce qu’il lève avec son boutoir s'appelle 
Fouge, et les fosses qu'il fait pour cela affonchis. On appelle aussi fouge la 

paisson du sanglier en racines. Quand il trouve de quoi manger sans fouger 

on l'appelle mangeüre. Fouger se dit aussi parlant des cochons et signifie 
fouiller, remuer la terre avec le grouin. 

Furetière donne la même définition de fouger que Trévoux, 
avec la seule différence que le nom des fosses que le sanglier 
fait en fougeant est écrit affouchies. Richelet ne reproduit que 
la première partie de la définition de Trévoux, omettant ce que 
Trévoux dit sur fouge et affouchis. Poitevin, Dict. univ. (1860), 
dit: « Fouger Chasse. En parlant du sanglier creuser le sol et 
fouiller la terre avec son boutoir », le Dict. de l'Académie, 
septième édition : « Fouger v. n. Terme de chasse. Il se dit du 
sanglier qui arrache des plantes avec son boutoir » et Littré : 
« fouger terme de chasse v. n. Creuser et fouiller le sol avec le 
boutoir, se dit du sanglier et du porc. » Dans les patois, j'ai 
relevé le vb. fouger aux sens suivants : J. E. Choussy, Le patois 
Bourbonnais, « Fouger v. fouiller avec le nez »; G. Dottin, 
Gloss. du Bas-Maïne, « füjé fouiller en terre avec le boutoir ou 
le groin, fureter » ; A. Dauzat, Gloss. étym. du patois de Vinxelles, 
« fudzà fouir, creuser avec les pattes (fodicare) »; Verrier et 
Onillon, Gloss. des païois et des parlers de l'Anjou (1908), 
« fouger v. a. vermiller. Fouiller le sol avec son groin » ; sous 
l’art. châler on y trouve le vb. fouger appliqué aux taupes : « les 
taupes ont ben fougé après à petite pluie ; partout on voit les 
fougis ». Le sb. fougis est expliqué ainsi au Suppl. : « Fougis de 
taupe, trace superficielle du passage souterrain d’une taupe. 
Synonyme de boutis. » Fougis dans le patois angevin est donc 
à rapprocher de affouchis constaté par Trévoux, écrit affouchies 
par Furetière '; L. Favre, Gloss. du Poitou, donne un sens extra- 
ordinaire du vb. : « Fouger v. n. fouiller la terre en tombant, 
laisser la marque de sa tête sur le terrain où l’on est tombé. » 

1. Si toutefois ces mots, qui ne se retrouvent pas autre part dans ce sens, 
pe reposent sur une erreur. Serait-ce par hasard le même mot que sangliers 
affouchies (Cotgrave, Dict. de chasse, etc.) mal compris ? 

Romania, LI. 17 
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Les significations du vb. en Anjou et Poitou ne représentent 
évidemment que des emplois élargis qui reflètent fidèlement 
l'emploi primitif du vb. se rapportant au sanglier. 

‘ C.R. de Montesson, Vocabulaire du Haut-Muine dit du 
vb. fouger : « v. a. fouiller en creusant (Du Cange fogerare). 
Suivant l’Académie ce mot ne doit s’entendre que du sanglier 
quand il fouille avec son boutoir. Au temps de Rabelais on lui 
donnait, comme aujourd'hui dans le Maine, un sens plus 
étendu : « Ce que faisant, semblent ès coquins de village qui 
fougent et escharbottent la merde des petits enfants... » (Pania- 
gruel, IL, xxxiv). Cet ex. est donné par God. avec un autre: 
« Ceux qui fougent dans les esgoutz » (Les Muses incogneus), 
parini les plus anciens ex. du vb. fouger. La nature de ces 
ex. rend bien évident qu’il s’agit d'une comparaison avec les 
porcs et que nous avons affaire au vb. fouger dans un sens 
secondaire « fouger comme les porcs ». Cf. aussi l’ex. de fouger 
dans Du Fouilloux (1561) et l’ex. du xvi° siècle cité par Littré : 
« Si pourceaux sont trouvez fougeans en estangs vuydes, et sont 
prins a bandon » (Coust. géncral)". 

Le sens plus étendu de fouger constaté par Montesson pour 
le Haut-Maine et par Eveillé, Gloss. Saintongeais, « fouger v. à. 
fouiller, fouïr, creuser » (même renvoi à Rabelais), n’est aussi 
qu'un développement secondaire du sens « fouger, parlant 
des porcs », ce que constate du reste God. sous l’art. fouchier. 
Ce n’est que sur le domaine de la langue provençale qu’on 
trouve fouger dans des emplois qui reflètent fidèlement le latin 
fodere. Voyez par ex. Mistral, fouja, foutja « fouger, fouir, piocher, 
bêcher, cultiver » ; de Sauvages, Dict. langucdocien-français, 1820, 
fouca, fouga, foussega « fouiller, labourer » ; G. Azais, Dict. 
des idiomes romans, foucha « v. a. fouir, piocher, travailler la 
terre avec une pioche, une houe. Syn. fouci, fougà, foutjà, fous- 
sega, fousiga, foussilhd, fouxd ; gasc. houtjà ; béarn. houtya. Fou- 
chado s. f. façon donnée à la terre avec la pioche ou la houe. 
Fouchaire s. m., fotjaire celui qui travaille la terre avec la pioche 
ou la houe. Syn. foujaire, foultjaire, fouseire, foueire. Gasc. hout- 
jaire ». Foussegà représente évidemment un “fossicare. Les quatre 
ex. de fotjar chez Levy ne s'appliquent pas au sanglier mais à 

1. Pour la date exacte de cet ex. v. la note suivante. 
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l’homme. L'Atlas ling. carte 1764 « bècher » donne foudza, 
foutcya pour quelques régions du Midi. 

Du Cange enregistre un exemple d’un vb. fogerare qu'il définit 
ainsi : « Humum rostro fodere, quod de porcis, cum terram 
rostro versant, dicitur ». L’exemple qui est de 1234 est ainsi 
conçu : Porci dictorum hominum dictum nemus intrare pote- 
runt.. vero fogerare non poterunt. Fogerare a l'air d’être une 
forme latinisée de fouger. Je me demande cependant si fogerare 
n’est pas plutôt fait sur fougére au sens « chercher des fougères ». 
Le fait que ni Modus ni Phébus ne se servent du vb. fouger, 
me fait douter que fôuger existât déjà au xin* siècle. Parlant 
des sangliers Modus, nous l'avons vu, emploie les expressions 
« foir bien parfont en terre » ou « estre, aller aux feuges » ; 
Phébus se sert de l'expression « ils boutent de la roele du 
musel... dedens terre ». S'il y avait eu un vb. fouger au temps 
de Modus et de Phébus, pourquoi ne se sont-ils pas, parlant 
du sanglier, servi de ce verbe cynégétique, comme le fait deux 
siècles plus tard Du Fouilloux ? — Sous fogerare Du Cange 
relève un exemple de fouger avec rapport au sanglier dans les 
Consuetudines Nivernenses qui datent de 1490. Cet ex. qui se 
trouve à la p. 1140, est le même que nous avons cité plus 
haut d’après Littré. On trouve à la p. 1141 de ces Consuetu- 
dines d’autres ex. de fouger : « Aucun ne peut mener pour- 
ceaux en pré en quelque saison que ce soit en maniere qu'ils 
fougent ; et s'ils sont prins et trouvez à bandon sans garde et par 
eschapée en fougeant, l’amende est pour chacun ayant porcs de 
trois sols tournois. Et s'ils sont prins à garde faite fougeans au 
temps de défense, il y a soixante sols tournois d'amende... » 
Fogerare mis à part, ce sont donc les plus vieux ex. de fouger '. 

1. Voyez Le Nouveau Coutumier Général... avec des notes de MM. Toussaint, 

Chauvelin, etc., Paris, 1724, tome III, page 1123 note : « Les anciennes 

Coustumes de Nivernois et de Donzioys, faites par assemblée des trois Estats 

par autorité du Duc de Brabant et Comte de Nevers, ancien appanage de 
Bourgogne, le 23. jour de juin l'an 1490, depuis ratifiées et testifiées comme 
anciennes, le 28. juin l'an 1494, imprimées à Paris 1503. » Le Grand Dict. 
universel du XIXe siècle( Larousse) donne l'édition de 1518 comme la première 
du Coutumicr Nivernois. Le Manuel du Libraire et de l’ Amateur de livres, 

Paris, 1861, dit cependant : « Cette édition de 1518 ne doit pas être la pre- 
mière. » [U. Chevalier en cite une, vers 1494.] 
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Le fait que le vb. fouger n'apparaît pour la première fois qu’à 
la tin du xve siècle, la forme fogerare étant douteuse, mérite d’ètre 
accentué. Vu, en outre, le fait que le premier ex. du sb. fouge a 
été relevé dejà au commencement du xiv* siècle, il paraît plus 
naturel de supposer que le vb. fouger, dans le domaine de 
languc française, dérive de fouge, supposition qu’il est permis 
de taire mème si fogerare — fonger. Cette dérivation est encore, 
nous l’avons vu, fortement appuyée par le fait que fouger n’a 
pas, dans le domaine de langue française, le sens général de 
« fouiller», son sens avant toujours été et étant encore restreint 
aux pores, primitivement aux sangliers. 

Le sens de fouger aurait donc été à l'origine « ètre aux fouges », 
c'est-à-dire « manger les racines des fougères ». Du fait que le 
sanglier à À creuser des fosses pour atteindre les racines des 
fougères, le vh. fouger en est venu à signifier « fouiller » et 
d'autant plus facilement qu'on a peu à peu oublié le sens on- 
ginaire « fougère » de fougr. Du moment que la langue s'est 
créé un vb. fouger « touiier », le sb. fouge, avant perdu son sens 
primitif, en est venu à signiner « ce que le sanglier lève avec 
le boutoir pour trouver les racines » (Dit. de chasse). 

Pour cette dérivation parient encore les autres verbes par 
lesquels sont exprimées chez Du Fouilloux les differentes « man- 
geures » des sangliers (v. le texte cité en haut). Le plus ancien de 
ces verhes est wermeiller « querre les ters de la terre qu'ilz men- 
juent » (ainsi défini par Modus: chez lequel il se trouve déja). er 
meiller suppose évidemment un lat. vermiculare, datant du 
temps où vermiculus avait encore le sens général de « ver » :. 

Herbeïller « quand ils vont aux prez et autres lieux paistre 
l'herbe » chez Du Fouilloux est fait sur Herbe d'après l'analogie 
de vermeiller =. 

1. Diefenbach donne termiculare Seulement au sens de + malen, verben.… 

in maniger wvss malen » (peindre. teindre..…. peindre de plusieurs couleurs). 

2. Du F. connait encore un vb. muzfller qu'il emploie seulement en juxta- 

position avec 7ermrller : suit volontiers un ravon nazillant et vermillan: vout 

le long d'un sillon (au Dies. de chasse sans trad. avec ce seul ex.) Naïrlier 

dérive à coup sûr de nasus et doit sisnifer « bouter avec le nez. le museau. 

Le vb, se retrouve chez Binet, Mers. np. 22: « Du soüil on cognoist sa 

grandeur. car ii se soiiile souuent et ventroüillle, et nazslle volontiers en la 

boûüe, » 
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« Quand le sanglier va cercher les caches et greniers de 
mulots,auquels ils ont assemblé le bled, gland et autres fruits », 
cela s'appelle #uloter *. 

En présence de tous ces vbs. on trouvera bien plus autorisée 
encore la dérivation de fouger du sb. fouge. Cette dérivation 
est encore fortement appuyée par la langue cynégétique anglaise 
du moyen Âge. Il y existait un vb. fearne « manger les fou- 
gères », s'appliquant aux sangliers. Le vb. fearne dérive du sb. 
fearne « fougère ». — On lit dans The Oldest English Book of 
Hunting, éd. Baillie-Grohman, p. 80 : 

be boores fedyng is properly iclepid akire of okis barÿyng, and bukmast, 
and ober fedyngs bei han of be vermyn and of be rootis bat pei wroote out 
of pe erpe, and fede bem wip. Ober maner fedyng is of corne or of ober binges 

pat upcommeth of be londe, and of floures and of ober herbis. That oper 

maner Of fedyng is whan bei make grete pittes and goon to seche Fe Rooles of 
the feerne and of spurge wib inne be erbe. 

Ce passage dit expressément que le sanglier mange les racines 
de la fougère et de l’asperge. Le vb. fearne apparaît pour la pre- 
mière fois chez Turberville, Wenerie (1576), cité par Baillie- 
Grohman p. 206 : 

Whatsoever he (the wild boar) feed on (but fearne and rootes) is called 

feeding, but when he feedeth on fearne or rootes then it is called rowting or 
fearning, or (as some call it) worming, because when he doth but a little 
turne up the ground with his nose, he seeketh for wormes. So may you say 
that he hath been moursing when he hath broken into any barne or Grayner 
of a farme to seeke corne, akornes or pease, or such like. And when he 

1. E. Binet dans ses Merveilles de Nature, Rouen, 1622, p. 22, définit ainsi 

tous ces verbes : « S'il va au gaignage; on dit qu’il a esté vivre et faire ses 
mangeures aux gaignages. S'il va aux prez ou frescheurs, on dit qu'il a ver- 

meillé au pré, et fait ses boutis. Wermeiller, c'est-à-dire chercher les vers en 

terre. Fouger, c’est avec le nez, et boutouer, arracher les racines ; et ce qu'il 

lève avec le nez se dit Fouge ; Muloter, c'est chercher aux greniers des Mulots, 

(c’est-à-dire, Muris rustici) où ils cachent le bled, glands, etc. Herbeiller, 

c'est quand le sanglier brouste l'herbe. » On voit où Binet a été puiser sa 
science! — E. Rolland, Faune populaire, 1, 34, définit muloter « chasser aux 

mulots » et »uloleur « chasseur de mulots », d’après Cotgrave. Cf. ib. 7, 

170. 
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fucdeth in a close and rowteth not then shall you say he graseth (Turber- 
\ille,p. 163-4 1). 

Le Ne English Dit. enregistre cet ex. de Turberville et 
encore un autre ex. de 168$, traduisant avec hésitation « to 

cd upon fern ? ». Ce sens est indiscutable. 
Tant quon na pas relevé d'ex. de fouger dans le français 

ancien où actucl au sens général + hècher, fodere », se rappor- 
tant à | homme, 1 me paraît de heaucoup prétérabie de sérarer 
le tr. tauger des verbes dérivés de fodicare (romasn. fujsé, 
prov. trar ML ET 3405: vovez Levr rar 4 ex. et Mistral 
toura. foniia « fouger, touir. mœwxher, hècher, autver »), et de 
voir dans lo fr. fonom un VE. tré du sk. Tougr. Certe dérivation 
rend raison du fait que je va. s'anniicue exclusivement aux 
pores, rostricuion d'émn'oiet de sens Gui resterait bien obscure 
pour un vh. dérivé de fadere, va surtout que le vh. prov, sem 
ploic avec rapport à homme € nracher. hëcher ». Ki cependant 
contre le témoignage des documents qui ont éte à ma cispo- 
sinon, ie th touger <Q ocicate hècher » a survécu äans 

quelques régions de langue française, il serar hon d'admettre 
dans ces régions-la entre fouger todicare et fouer filica une 
contamination du même genre que celle entre afouher et 
fonge ?. 

Au cours de cette étude nous avons rencontré un mot obscur 
parc. On pourrait croire au premier abord que nous avons 
affaire au mot ordinaire hrs. mat CE n'est sûrement Da ir 
cas. Du Fouillaux dit à endroit it plus haut :e Et s' de tor- 
tune bavoit fait sa nutei aux fouges où 47 parc, le Veneur doi: 

pOOe voit one cos ares dé chasçe ana son: des traductions : net pre 

Brtérales des auteurs francais Poe même acc lé vb fearne correspanc . 

Popgrer cvs de por no ve ns corrosnonid 2 verve ri mors (de minns: 

a sonris nos mors er reges di sea herbe nt herhesidles 

3 H Girach. Svmboncums Pautibcthutnnss Pestechrit ts rom. Phi; Reine:- 

den tp, déries tin Page one tone dé PO Art, MGIS est. cute 

Dane tent fe M POETS SONO dans foumri 0 sourd dans c'oc rs 

Noirs exgaliaor rend voison ee tai Los mors son! d'arene ditférinti 

MAUR CL CE LE an fa IN 1 9, he À fab 
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dire qu'il a fait ses boutis au parc ou a la fouge. » — Nous 
avons vu que fouge signifie la racine de la fougère. Il est donc 
bien probable que parc désigne aussi une sorte de racine. Le 
Dict. de chasse (ms. 2049), définit aussi parc par « racine» 
(p- 210): « Le sanglier cherche es hayes une racine que l'on 
appelle le Parc », ajoutant quelques lignes plus bas: « du Parc, 
c’est l’herbe dite Bryonia, dont la racine est grosse comme la 
jambe. » 

Bryonia, la bryone, est une plante de la famille des cucur- 
bitacées. Elle a une racine charnue, laquelle, comme toute la 
plante, est vénéneuse. On tire de la racine un alcaloïde, la bryo- 
nine. La plante était autrefois très employée contre l'épilepsie, 
l'hvdropisie, l'asthme, etc. On trouve aussi dans Du Fouilloux 
un second ex. du mot dans une recette pour guérir les chiens 
de « la rage tombante » : « Puis prendre le poix de quatre escus 
du jus de la racine d'une herbe nommée bryonia, en francois 
du parc ; laquelle vient dedans les hayes et a la racine jaune, 
comme la jambe d’un homme. » E. Rolland, Flore populaire de 
la France, VI, 45, nous enseigne que la brvone porte encore 
le nom de parc à Pamproux (Deux-Stvres) et en Anjou. Voyez 
Atlas ling., carte 1479 « brvone » : park (Vienne); nave d park, 
nave park (Vendée) et Verrier et Onillon, Gloss. des patois et des 
parlers de l’Anjou,« parc s.m. naveau bourge ou bryone ». Svn. 
de grousnaveau, naveau puanl, naîeau du diable. Que la racine 
de la bryone soit recherchée par les porcs, cela ressort du fait 
que dans plusieurs départements de la France cette plante est 
appeiée navet de cochon et à Thiers (Puy-de-Dôme) érho dé pouë 
(Rolland, Flore pop., VI, 48). 

La brvone est appelée dans plusieurs régions de la France 
de noms dérivant denapuse navet ». Chez Rolland, Flme 
pop. VI 45, on trouve les citations suivantes : nafk sautage 
anc. fr., nef salvage (xir° s., Bibl. de TEr. des chartes, 1869, 
p. 331), #ap de diable, navweaulx sauvages (xvi° s., Camus, Livres 
d'heures), nauet sauvage, navet batard, navci du diable dans certains 
dép., etc. Rolland constate enfin que dans d'autres départements 
la brvone est apptlée carotte et panaïs. CF. Atlas ling., €. 1479, 
points 284, 285. Rien d'étrange donc à voir la brvone appelée 
autre part asperge. Cest le cas dans l'Aude, où eile porte Île 
nom de esparpulevre, mot qui dérivé de asparagus (vorez 
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W. von Wartburg, Franz. étym. Wb. d’après l'Atlas ling., c. 
1479 (citée faussement 1497), et il est hors de doute que 
parc n’ait désigné à l’origine l’asperge. On sait qu’il n’y a rien 
de moins stable que la nomenclature des plantes. L'art. aspa- 
ragus chez W. von Wartburg montre que les dérivés de ce 
nom de plante ont servi à désigner toutes sortes d’autres 
plantes. 

Différents auteurs de livres de chasse constatent que les 
sangliers aiment autant l'asperge que la fougère. Phébus dit, 
nous l'avons vu : 

Ils boutent de la roele du musel devant qu’ils ont trop fort, dedens 

terre bien parfont pour querir les rassines de la fouchiere el de l'esparge et 

d'autres rassines dont ils ont le vent dessobz terre. — Et quant la glant et 
la faine ont passé leur sayson, lors doit aler en queste aux fouges pour es 
racines qu’ilz mengent ef de l’esperge. 

Le Dict. de chasse dit : « Sangliers affouchies, quand ils font 
grandes fosses et vont querir la racine des fouchieres et de l'esparge 
dedans terre. » La même constatation se trouve chez Monet et 
Binet. — The Oldest English Book of Hunting (Baillie-Groh- 
man, p. 80) dit : « That ober maner of fedyng is whan bei 
make grete pittes and goon to seche pe Rootes of the feerne and of 
spurge wib inne be erbe. » 

Asperge est un mot savant, emprunté du latin asparagus 
(Dict. Gén.). Godefroy au Suppl. donne aussi les formes esparge 
et esperge. On sait que bien des fois le même mot latin survit 
tant sous une forme savante que sous une forme populaire. 
Si asparagus s'était développé comme mot populaire, à quoi 
aurait-il abouti ? Comme tant de noms de plantes, c’est à l’origine 
un mot grec, emprunté par le latin. Dans les mots d’origine 
grecque l’a posttonique tombe dans la forme populaire du mot: 
colaphus © colpus, calamus >> calmus, etc. De même, l’a postto- 
nique de asparagus a aüssi dû tomber, et on arrive à la forme 
*aspargus ; la forme savante asperge ainsi que lang. (es)pargue 
(W. von Wartburg), lomb. sparg, abruzz. sparÿge et port. espargo 
supposent aussi de leur côté la chute de l’a posttonique. Comme 
longus > louc, largus > larc, “aspargus doit régulièrement 
aboutir à “asparc. La forme générale du mot asperge au moyen 
âge était esparge, due, comme le fait remarquer W. von Wart- 
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burg, à la substitution du préfixe es- à as-. * Asparc a dû de même 
être remplacé par “esparc. Esparc est aussi la forme du mot en 
vieux prov. (W. von Wartburg :). 

Après la chute de ls dans esparc, le mot muni de l’article a 
été compris le parc pour l'eparc, comme bien d’autres mots, et 
c’est sous cette forme que le mot fait pour la première fois son 
apparition dans la littérature (Du Fouilloux, Venerie, 1561). 
Cf. le développement analogue de charpel pour echarpel << eschar- 
pel (Renart, XXIIL 537; voyez mes Remarques sur RKRenart, 
p. 140 et 46-7) et bisme pour abisme (Ren. le Contrefait, II, 
p. 201). Lang. pargue à côté de espargue (W. von Wartburg) 
s'explique évidemment de même. 

Le mot parc (masc.)est donc le doublet de asperge (à l’origine 
* masc.), et tous les deux dériventdeasparagus. Le parc désignait 
d’abord « l’asperge », puisau xvi* siècleet encore dans quelques 
dialectes du sud-ouest « la bryone ». 

Gunnar TILANDER. 

LES NORMANDS AU SERVICE DE BYZANCE 

DANS LA CHANSON DE ROLAND 

Parmi les nombreux problèmes auxquels son récent ouvrage 
tente d’apporter des solutions nouvelles, M. Boissonnade a 
abordé aussi celui des noms normands donnés à des « émirs 
sarrasins » dans la Chanson de Roland :. 

Je ne saurais prendre parti dans la question, mais je pense 
que, si l’on veut donner raison à M. Boissonnade, il y aura lieu 
du moins de tenir compte des observations suivantes. 

M. Boissonnade voit dans ces noms normands une intention 
satirique de Turold, qui aurait pris plaisir à déguiser en inf- 
dèles des chevaliers et des barons du pays de Rouen ou des envi- 
rons de Caen. S'il hésite à désigner le personnage qui aurait 
donné son nom à l’émir de Turteluse, Turgis, il croit pouvoir 
retrouver dans Grandonies, fils du roi de Cappadoce, « l’un des 

1. Le mot esparx qu'enregistre Levy est évidemment le même dérivé de 
aSparagus quoique le texte latin correspondant porte siliquis : « E cobeze- 
java omplir so ventre dels esparx de que manjavan li porc », Er. Lucae, 15 : 16. 

2. Du nouveau sur la Chanson de Roland, Paris, 1923, p. 415. 
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auxiliaires de Marsile au combat de Roncevaux », le nom altéré 
d'une grande famille normande « celle des Grandmesnil ou 
Grentemesnil, qui avait ses manoirs familiaux dans le Lieuvin 
et le petit pays de Saint-Pierre-sur-Dive ». Des seigneurs de 
ce nom avaient pris part aux expéditions de Sicile ; les frères 
Guillaume, Ives et Aubri de Grentemesnil s'étaient croisés en 
1097, mais avaient déserté devant l'ennemi à Antioche. C’est à 
cette occasion que leur nom apparaît dans les chroniques de 
l’époque « sous la forme défigurée de Granduna' ». Il est 
néanmoins curieux que Turold présente Grandonie « sous des 
traits à demi sympathiques » : 

Grandonie fut e prozdom € vaillant 
E vertuus e vassal cumbatant à. 

Il lui fait occire tant de chevaliers chrétiens qu'il pourrait 
s'écrier comme Gautier, le neveu de Droon : Sempres murrai, 
mais cher me sut vendut 5. Dans les laisses que certaines versions 
intercalent entre les vers 1482 et 1483 du ms. d'Oxford, 
l'importance de Grandonie ressort encore plus nettement. 
Faut-il voir dans ces appréciations flatteuses une précaution de 
« Normand avisé », soucieux de ne pas s’aliéner la faveur d’un 
puissant seigneur ? 
On peutse demander s’il n’y a pas lieu de rappeler ici d’autres 

souvenirs qui se rattachent plus particulièrement à l’un de ces 
seigneurs de Grentemesnil, Guillaume, qui s'était enfui de 
Normandie après s'être vengé d'une injustice en tuant son 
ennemi. Aux côtés de Pierre d’Aulps, d'Abélard et de Hermann, 
neveux de Robert Guiscard, de Guy, frère de Bohémond, il 
figure parmi les Latins au service du basileus byzantin. Depuis 
Hervé et Roussel de Bailleul les chefs normands devenaient de 
plus en plus nombreux dans les armées impériales ; les révol- 
tés et les outlaws de Normandie et de Sicile y coudoyaient les 
vaincus saxons de Hastings, qui luttaient au premier rang des 

1. R. d’Aiguille in Hist. Occid. Crois, III, p. 152 apud Boissonnade, ihid. 

2. Vers 1636-7 (éd. Bédier, Paris 1922). 

3. V. 2053, thid. 
4. Bédier, Les légendrs épiques, III, p. 471. 
s- B. Leib, Rome, Kiew et Byzance à la fin du XIe siècle, Paris, 1924, p. 80. 
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troupes d’Alexis Comnène contre les envahisseurs normands 
de Durazzo. 

Vers 1090, après avoir quitté le service de Guillaume le Roux, 
roi d'Angleterre et duc de Normandie, Guillaume de Grente- 
mesnil était devenu le gendre de Guiscard et le beau-frère du 
comte Roger ’. Pourvu de grands domaines dans l'Italie méri- 
dionale, il s’empara néanmoins de Rossano en Calabre et 
refusa catégoriquement de restituer la place au comte. Cerné par 
les forces très supérieures de son adversaire et abandonné par les 
habitants auxquels Roger avait reconnu le droit de désigner 
eux-mêmes leur archevêque, Guillaume dut se réfugier à Cons- 
tantinople avec sa femme Mabille * ; il s’y trouvait encore en 
1097, au moment du passage de Godefroy de Bouillon. C'est à 
ce moment qu’il se joignit aux croisés qui marchaient vers la 
Terre Sainte. Pendant le siège d'Antioche par l’émir de Mos- 
soul, Kerbûga, force chevaliers se laissèrent glisser le long des 
murs au moyen de cordes ; on les surnomma élégamment « les 
funambules 5 ». En essayant d’échapper ainsi à la peste et à la 
famine qui désolaient la ville assiégée, les frères de Grandmes- 
nil se trouvaient en bonne compagnie : l’un des chefs de la croi- 
sade, Étienne de Blois lui-même en avait fait autant. Il dut 
prendre part à l'expédition de rro1 pour se réhabiliter+. Pas 
plus que le comte de Blois, du reste, Guillaume de Grandmes- 
nil ne devait subir les conséquences de cette désertion, qui valut 
cependant à sa famille un mauvais renom auprès des historiens 
des croisades. On le retrouve plus tard rentré en Pouille avec 
de grandes richesses acquises en Orient et réconcilié avec le 
duc, qui le remit en possession de presque tous ses biens. 

N'y aurait-il pas alors, dans ces noms normands donnés aux 
émirs sarrasins du légendaire Marsile, autre chose qu’un simple 
trait satirique contre des personnages connus de l’époque ? Ne 
faut-il pas y voir une allusion aux chefs normands si nombreux 
qui avaient pris du service dans les armées grecques et dont la 
renommée devait certainement être parvenue jusqu’à leur pays 

1. Chanson d’Antioche, éd. P. Paris, Paris, 1848, II, table onomastique : 

Grantemesnil. 

2. Leib., ouvr. cilé, p. 132. 
3. L. Bréhier, L'Église et l'Orient au moyen dge, Paris, 1921, p. 79. 

4. N. Jorga, Histoire des Croisades, Paris, 1924, p. 60. 
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d’origine ? Si Turold a pu ranger parmi les « païens » les Bul- 
gares, les Vlaques et les Russes ‘, pourquoi n’aurait-il pas trans- 
formé en Sarrasins ses compatriotes des armées byzantines, que 
la nature même de leur service devait opposer aux croisés, 
comme soldats du basileus ? 

A l’époque où écrivait le trouvère, dans le premier quart du 
x11° siècle, la polémique religieuse et les intrigues de Bohémond 
d’Antioche achevaient de donner à l'Occident une idée fâcheuse 
du monde orthodoxe :. Les malentendus et la défiance réci- 
proque de la première croisade faisaient présager l'hostilité et 
les massacres de la quatrième. Il n’y aurait donc rien d'étonnant 
à ce que l’auteur de la Chanson de Roland ait pu ranger parmi les 
adversaires de Charlemagne, chef de croisade, les lieutenants 
normands de l’empereur schismatique, tout en ménageant sa 
sympathie à des compatriotes qui pouvaient revenir d'Orient 
avec de grandes richesses et dont il était pour le moins inutile 
de se faire des ennemis irréconciliables. 

G. [. BRATIANU. 

NOMS ROMANS DANS LES REGISTRES DES NOTAIRES 

GÉNOIS DE CRIMÉE A LA FIN DU XIlle SIÈCLE 

-On connaît la prospérité des établissements italiens des bords 
de la mer Noire aux xiv° et xv° siècles ; la colonie génoise de 
Caffa en Crimée, à la veille de la conquête turque, en 1475, 
était censée avoir 75.000 habitants 5. Des recherches dans le 
fonds très riche des registres de notaires conservés aux archives 
de Gênes — l’Archivio Notarile — nous ont permis d’étudier 
avec plus de détails la période assez mal connue des débuts de 
ces colonies destinées à un brillant avenir 4. Le dépouillement 
de deux registres de la fin du ximn° siècle a fourni, avec bien 
d’autres renseignements d'ordre économique que nous comp- 
tons utiliser ailleurs, un assez grand nombre de noms propres 
qui permettent de distinguer les différentes nationalités romanes 

1. Boissonnade, ouvr. cité, p. 184 et suiv. 
2. Leib, #bid., p. 316 et suiv. 

3. N.lorga, Chilia si Celatea Albà ; Bucarest, 1900, p. 45. 

4. N. Iorga, Notes et extraits pour servir à l'histoire des Croisades, Revue de 
l'Orient Latin, IV (1896), p. 28-9. 
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dont les marchands fréquentaient dès cette époque les ports de 
la Crimée et de la Russie du Sud:. 

Il va sans dire que la plupart étaientdes Italiens et surtout des 
Génois; je me réserve d’en dire plus long dans une étude 
d'ensemble sur le développement de ces colonies et leur impor- 
tance comimerciale à la fin du xin° siècle *. Signalons cependant 
en passant quelques Provençaux de Nice: et quelques bourgeois 
de Montpellier+, propriétaires de maisons ou marchands d’es- 
claves. Les Espagnols et les Catalans étaient assez nombreux à 
Constantinople et à Péra vers 1280; en 1281, le catalan Peti- 
chon de Castelions passe avec Jayme, fils d'André de Barcelone, 
un contrat de commandite pour les ports de la mer Noire, par- 
devant un notaire génois de Péra 5. C’est devant ce même 
notaire que le catalan Nicolas de Paiacio rédige son testament; 
il y mentionne force Espagnols : Pedro Goxabe, Pedro Navarra 
et le nommé Domingo, qui est resté devoir à son créancier 
telle somme d'argent pro una capa et spata una — pour la cape et 
l'épée f ! 

En Crimée ils sont plus rares ; nous n’avons guère relevé que 
les noms du catalan Arnaldo Sperato et de Bartolomé de Lovel 
qui engage à bord de son navire un marin sicilien de Trapani7.. 

1. Not. Lamberto di Sambuceto, Caffa 1289 et Not. Castellino di Portovenere 
(55 feuillets contenant des actes passés à Caffa en 1290). V. pour le premier 
Desimoni, Notes et Observations sur les acles du notaire génois Lamberto di 
Sambuceto, Revue de l'Orient Latin, IL (1894). 

2. V. mon étude sur Vicina, Bulletin de la Section Historique de l'Académie 
Roumaine, X (1923), p. 147. 

3. Faccino, Francesco, Enrico de Nice, Not. Lamb. di Sambuceto, reg. cité, 

fol. 43 vo, 126 vo (2 juin et 17 août 1289). Not. Cast. di Portovenere, fol. 
26 (2 mai 1290). 

4. Jacobus filius Poncii Petri de Montepesulano, Not. L. di Sambucelo, fol. 

84 et 115 vo (25 juin et 28 juillet 1289). 
s. Gênes, Archivio di Stato, No. Simone d’Albario, 1, fol. 27 vo (rer 

septembre 1281). 
6. Ibid., 17 juillet 1287, fol. 81 ; cf. Ferretto, Codice diplomatico deile rela- 

zioni fra la Liguria, la Toscana ela Lunigiana ai tempi di Dante, Atti della 

Soc. ligure di storia patria, XXXI, 2 (1903), p. 404. 
7. Not. L. di Sambuceto, fol. 105$ vo, (18 juillet 1289); fol. 126 et vo 

(17 août 1289); Bartholomeo de Lovel cathalono. 
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Mais on mentionne le testament de Guillaume de Valence et 
parmi les témoins d'un acte du 4 juin 1289 on retrouve un 
certain Anselme de Galice que l’on éprouve quelque surprise à 
rencontrer en Crimée. 

Ces noms d’Occidentaux ne présentent guère d’autre intérêt 
que celui de préciser, dès les dernières années du xun° siècle, les 
relations des marchands de Catalogne et de Provence avec les 
comptoirs italiens de la mer Noire; mais on ne rencontre pas 
à Caffa que la romanité d'Occident. Le 25 avril 1290, Pietrucciolo 
de Crémone reconnaît avoir reçu de sa femme les mille aspres 
de Crimée qui constituent sa dot ; le document la nomme d’ail- 
leurs, car la reconnaissance se fait, par-devant notaire, tibi Mai- 
rore Ungare 5. I] peut sembler étrange, à première vue, de clas- 
ser parmi les noms romans celui de cette Hongroise, mais ce 
terme a évidemment ici un sens spécial. Au xv° siècle les comptes 
de la colonie de Caffa mentionnent expressément, le 6 février 
1468 : Johannes Velachus sive Ungarus,en 1469 et 1470 : Stanchus 
Ungarus, Demetrius Ungarus, Radus Ungarus, Stoicha Ungarus +. 
Il n'est pas difhcile de reconnaitre dans ces Hongrois qui 
s'appellent Staniiu, Radu où Stoica des Roumains que désigne 
d’ailleurs plus clairement encore l'équivalence : Welachus sive 
Ungarus. On trouve de même, le 24 décembre 1470 : Teodorus 
Velachus Pollanus, Théodore le « Roumain Polonais » et Matias 
Ungarus Pollanus, Mathieu le « Hongrois Polonais »5. Les 
deux termes sont donc employés l’un pour l’autre, sans diffé- 
rence appréciable. Faut-il y voir une allusion à la Hongro- 
Vlachie des documents ecclésiastiques, suivant l’ingénieuse sup- 
position de M. Torga, une distinction entre les Valaques danu- 
biens, « du côté de la Hongrie » et ceux des Balkans ? Ou 
bien est-ce un rappel de la suzeraineté plus ou moins effective 
que le royaume de Saint-Étienne, dont l’écusson figurait encore 
au xv° siècle dans les armes de Moldavie, prétendait exercer 

1. Ibid., fol. 115 et vo (20 juin 1289). 

2. Ibid., fol. 46 vo : Anselmo de Galicia. À moins qu'ilne s'agisse de la 

Galicie ? 
3. Not. Cust di Portovenere, fol. 10 vo, 11. 

4. N. lorga, Acte si Fragmente cu privire la Istoria Rominilor, III ; Buca- 

rest, 1897, p. 45-6. 

s. Ihid., p. 47-8; cf. Chilia si Cetalea Albd, p. 133. 
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sur les principautés roumaines ? Cette dernière hypothèse peut 
sembler plus vraisemblable pour le texte de 1290 que nous 
voudrions examiner ici avec plus d'attention :. 

En effet, il ne faut pas un bien grand effort d'imagination 
pour retrouver dans Mairore, transcription défectueuse d’un 
scribe génois, la Märioara primitive. Ce diminutif de Marie, si 
répandu dans les régions moldaves voisines de l'Ukraine, peut 
avoir été déformé par le notaire italien à la suite d’une simple 
faute d'orthographe : le r et le i de l'écriture minuscule latine 
de la fin du xuri° siècle se confondent aisément et l’on a pu 
facilement transcrire Mairore pour Mariore. 

Il faut noter toutefois, en dehors de toute explication paléo- 
graphique, une déformation des textes roumains qui se retrouve 
dans des transcriptions italiennes du xvr siècle. Dans l'ouvrage 
de J. Lucius, De regno Dalmaliae et Croatiae ?, on a essayé de 
reproduire quelques mots « valaques » dont la transcription 
avait été fournie à l’auteur par l'archevêque catholique de Bul- 
garie : l'adjectif mare y est écrit maire. Dans une Häislorica rela- 
tio de statu Valachiae de 1679-88, que J. Chr. Engel attribuait 
déjà à un missionnaire catholique italien établi depuis longtemps 
en Valachie et dont l’auteur supposé serait, d'après M. lorga, 
le moine italien Del Monte 4, on trouve aussi plusieurs fois 
mayre pour mare et posteyinic pour posielnic. Cette particularité 
des Italiens du xvir< siècle pourrait peut-être expliquer comment 
Märioara devient en 1290, sous la plume d’un Italien de Crimée, 
Mairvre. 

Sans insister davantage sur le processus phonétique que les 
spécialistes pourront discuter à loisir, il faut noter cependant ce 

r. Ilconvient de rappeler ici que l’on n’a pas de preuves certaines de 

l'existence d’une principauté unitaire de Valachie avant les premières années 
du xive siècle. 

2. Amsterdam, 1668, p. 285, et Vienne, 1758, p. 275. Passage reproduit 

‘par Hasdeu, Archiva istoricä, 1, 2, p. 55, et par Cipariu, Principia, p. 238. 
Nous devons cette référence et celles qui suivent à l’obligeance de M. A. 

Rosetti. 
3. Geschichle der Moldau und Walachey, Halle, 1804, I, pp. 109-17. Chro- 

nique publiée « ganz nach der alten orthographie » et reproduite sans chan- 

gements dans le Magasinul Istoric, V, pp. 33-70. 
4. Cronicile muntene, 1, An. Acad. Rom., XXI, hist. p. 429-30. 
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diminutif féminin qui s'ajoute à la liste si brève des noms rou- 
mains du xui° siècle, que M. Densusianu a pu extraire des 
documents hongrois de la même époque. Il contribue aussi à 
fixer la limite extrême vers l'Est des pérégrinations du peuple 
roumain, dont quelques éléments avancés atteignaient déjà à la 
fin du xin° siècle les ports de cette Crimée que devaient fréquen- 
ter aux temps modernes les pâtres entreprenants de Transylva- 
nie. 

G.I. BRÂTIANU. 

1. Hist. de la langue roumaine, 1, p. 393-94. 
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SUR GORMONT ET ISEMBART 

Depuis qu’un esprit nouveau a vivifié l’étude de notre littérature épique, le 
fragment de Bruxelles est, plus que jamais, d'actualité. L'an dernier, nous 

lisions ici (L, p. 161-194) le brillant article de M. Pauphilet, qui attribue à 

l'imagination créatrice du poète un rôle prépondérant dans la formation de 

la légende d’Isembart. Voici en même temps, signés de noms en vue, deux 

mémoires : qui s’attachent au texte du poème et qui tendent, par des voies 

opposées, à pénétrer les secrets de sa composition. Peut-être ne sera-t-il pas 
sans intérêt de les examiner attentivement. 

Selon M. Salverda, Gormont et Isembart (GT) offre, dans sa versification, une 

structure hybride. Il allie la strophe, en usage dans la poésie antérieure, au 

système des tirades d’étendue inégale, qui va devenir le moule consacré de 
la chanson de geste. Ce n’est pas seulement le refrain qui a la forme stro- 
phique. Une même laisse fait alterner les vers modulés séparément et les 
passages chantés sur une mélodie embrassant plusieurs vers à la fois, surtout 
des distiques et des quatrains. Il ne saurait être question, à ce propos, d’un 
poème rédigé primitivement en couplets réguliers, dont les tirades du frag- 
ment de Bruxelles fourniraient soit de laborieuses paraphrases, soit des assem- 

blages obtenus à l'aide de simples raccords. La forme métrique de GI est 
originale en son genre. C’est essentiellement un produit de transition. Elle 

représente le passage de la poésie lyrique, chantée, à la poésie épique, 
caractérisée par le récitatif. 

Cette thèse, faite autant pour surprendre que pour séduire, M. Salv. y a 

été amené par l’examen des répétitions, qui foisonnent dans GI. Les pas- 

sages utilisés à plusieurs reprises au cours du texte que nous possédons, 
comprennent de un à douze vers. En dehors des redites portant sur des vers 

1. J. J. SALVERDA DE GRAVE, Sfrofen in Gormont et Isembart ; Amsterdam, 
1922. — Mededeelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen, Afdee- 
ling Letterkunde, deel 53, série À, no 11, p. 273-301. | 

M. WILMOTTE, Les origines littéraires de « Gormond et Isembard » ; Bruxelles, 
1925. — Académie roy. de Belgique. Bulletin de la classe des Lettres, 
se sér.,t. XI, n° 1, p. 35-53. 

Romania, LI. 18 

a. a Original from 
_É y Gor qle UNIVERSITY OEM 
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isolés, généralement on n’a, pour chaque groupe numérique, qu’un seul 
exemple. Il y en a une série, au contraire, pour les groupes de deux et de 
quatre vers. Cette fréquence, dit M. Salv., dénote, dans le distique et le 
quatrain, une combinaison inhérente à la technique du poème. 

D'autres considérations viennent corroborer l'induction tirée de là. Par le 
sens, ces suites de vers se détachent du contexte, formant comme de brefs 

couplets. Dans les quatrains, se manifeste une tendance À la rime, dont le 

refrain offre, lui aussi, l'application. Si l’on répartit l’ensemble des vers du 
fragment en des groupes fondés sur le mouvement de la phrase et les affini- 

tés d'idées, on obtient un tableau où dominent, encore une fois, les qua- 

trains et les distiques. De plus, on observe, dans nombre de laisses, un agen- 

cement similaire de ces différents groupes ; c’est ainsi que beaucoup d’entre 
elles commencent par 2 + 4 vers ou bien se terminent‘par un quatrain. La 
comparaison avec Alexandre et Sancta Fides, les deux compositions écrites, 
comme GI, en laisses d’octosyllabes, montre que les comtinaisons de quatre 
vers sont une particularité recherchée de notre poëte. Dans le premier de 
ces textes, les vers s'unissent principalement deux à deux :; dans le second, 

il y a une quantité limitée de groupes quaternaires pour une majorité de 

groupes binaires. 

Par cette technique qui lui est propre, comme aussi par d’autres traits rap- 
pelant la poésie populaire, en particulier l’abondance des répétitions, GI 

se place aux origines mêmes du genre épique. Il doit être antérieur à Roland, 
A défaut d'une œuvre mieux qualifiée, on peut voir en lui le premier essai 
de chanson de geste dû à un poëte français. 

Au même moment où paraissait le mémoire de M. Salv., Carl Appel con- 
sacrait une brève étude aux répétitions qui se rencontrent dans la Chançun de 
Willelme (Z. f. r. Ph., XLII, 1922, p. 442-46 et 450-52). Là aussi, les redites 

sont nombreuses, et non moins étendues que dans le fragment de Bruxelles, 
puisqu'elles portent sur des tranches de un à treize décasyllabes. Comme son 
collègue hollandais, M. Appel voit, dans cette fréquence de la réduplication, 

un procédé d'art primitif, dont les vieilles ballades anglaises, recueillies par 

l'évêque Percy, lui fournissent des exemples plus ou moins topiques. 
M. Appel (p. 443) se rencontre même avec M. Salv. (p. 297, 300) pour 

attribuer aux redites un rôle analogue à celui du refrain dans la poésie 
populaire et, voulant faire saisir l’effet qu’elles sont aptes à produire sur 
l'auditeur, il les compare assez justement au leitmotiv dans la composition 
musicale. 

Les répétitions de la Ch. de W. ne vont point toutefois jusqu’à éveiller, 
chez le commentateur, l’idée de strophes. La plupart des passages que ce 

poëme présente en plusieurs exemplaires, comprennent de un à trois vers. 
Le hasard veut qu’un certain nombre en renferment sept (135-41 — 1111-15; 

321-27 — 441-37'), mais il leur arrive de chevaucher sur des laisses ditfé- 

1. Cette numérotation des vers est empruntée par M. Appel à l'édition 
diplomatique de Baist. 
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rentes (12-18 — 38-44 — 960-65 ; 1043-49 — 1401-10). AUx vv. 715-29, 

vü se succèdent des groupes parallèles de quatre et, une fois, de trois déca- 
syllabes, il s’agit moins de la réduplication, telle que nous l’entendons ici, 
c'est-à-dire de la répétition à distance, que d’une suite de laisses similaires. 
Si je ne m'abuse, rien donc, dans l'appareil extérieur des redites dont est 
tissée la Ch. de W., non plus que dans la cohésion syntaxique ou logique des 

groupes de vers ainsi répétés, ne dénonce des unités rythmiques spéciales. 

GT serait-il seul à posséder la structure hybride imaginée par M. Salv.? 
Il se peut, puisqu'aussi bien c'est l’unique chanson de geste écrite en octo- 
syllabes. Néanmoins, avant d'accepter l’idée du distingué savant, il convien- 

dra de préciser, avec toute la rigueur possible, le rôle et la nature des répé- 
tiions dans notre poëme. 

La pierre angulaire du travail de M. Salv. est un tableau comparatit 
(p. 277-84) où se trouvent disposés systématiquement les passages iden- 

tiques de GI. Un autre tableau (p. 291-92) distribue par groupes numériques 
rationnels les vers des différentes laisses. À le bien considérer, ce procédé ” 
d'investigation en partie double a peut-être quelque chose de décevant. Les 

fragments du premier tableau, détachés de leur contexte, prennent une 
figure qui n’est plus tout à fait la leur : ; leurs dimensions réelles apparaissent 
imparfaitement et, en transcrivant les séries les plus étendues. M. Salv. ras- 

semble des éléments qui gagneraient à être dissociés. En outre, les mêmes 

passages, mis en regard du second tableau, n’offrent pas toujours, avec les 

groupements numériques de celui-ci, cette concordance régulière qu'on atten- 
drait, tout au moins, de ceux qui revèêtent l'apparence de strophes :. 

À la vérité, une méthode unitaire et toute réaliste révélerait plus sûrement 
J'organisme intime de la composition et les procédés d'écriture mis en œuvre 

par l’auteur. Si l’on suit le poème pas à pas, on constate qu’il est rédigé par 

tranches d’un ou de plusieurs vers, formant normalement une phrase. De 

ces tranches, la moitié environ sont utilisées au moins deux fois dans les 

1. M. Salv. cède même à la tentation, périlleuse en l'occurrence, de faire la 
toilette critique de quelques-uns, soit en les rognant, soit en leur rendant de 
l’étoffe. C'est ainsi qu'il suppose une ligne tombée après les vv. 87 et 164, 
de façon à en faire des distiques ; il s’agit de formules de transition placées 
en tête des tirades et pouvant tenir en un ou deux vers ; le texte du v. 164 
reparaît littéralement au v. 583; cf. Roland, éd. Bédier, 1320, 1396, 1412, 
1653, 1663. D'autre part, il regarde comme adventices : le v. 12 pour avoir 
un quatrain 11-1$ ; les vv. 89-90 pour avoir un distique 88-91 ; le v. 115 
pour avoir un quatr. 114-18 ; le v. 142 pour avoir un quatr. 140-44; le 
v. 61$ pour avoir un dist. 613-14. 

2. Je note parmi les quatrains : 275-78 (vers c-f d’un sixain) — 288-91 
(1d.);, — parmi les distiques : 109-10 (b-c d’un quatr.) — 386-87 (c-d d'un 
quatr.); 165-66 (a-b d'un tercet) = 434-35 (à d'un quatr.); 316-17 (d-e 
d'un quintain) — 336-37 (d d'un quatr. et a d'un autre quatr.) ; 3-4 — 132- 
33 — 187-88 (b-c d'un quint.) ; 47-48 — 67-68 — 114-15 (a d’un quatr. et 
vers adventice) ; 634-35 — 651-52 (a-b d'un quatr.). 
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quelques pages de la chanson qui se trouvent entre nos mains. Parmi les 

unités qui passent à nouveau, rares sont les redites littérales. Le poète s'en- 
tend à varier ses formules stylistiques en même temps que le détail de la 
narration. D'une redite à l'autre, il y a ainsi des variantes plus ou moins 
étendues. Toujours, néanmoins, la similitude demeure sensible, tant dans 
l’idée que dans la tournure de la phrase. Pour contrôler efficacement les 
observations de M. Salv., qu'on nous permette de dresser ici un tableau ana- 
lytique où le texte de GI sera disséqué de la sorte. Parmi ses stratifications, 

nous distinguons tour à tour les phrases qui se répètent et, dans les passages 
uniques, les suites de vers apparentés par le sens ou la syntaxe. Afin de 
rendre le tableau parlant, sans imposer au lecteur des calculs répétés, nous 

notons en toutes lettres, à côté de chaque tranche, représentée par les numé- 
ros des vers, le nombre de lignes dont elle se compose. Le signe — indique 
les répétitions ordinaires ; le signe X , celles où la ressemblance est moins 
accusée. 

I 3-4 deux —132-33 deux — 47-48 deux — 88-91 quatre X 

186-90 cinq x 59-60 deux. 67-68 deux ; voir aussi 114- 
5-8 refrain — 37-40 — 61-64 - 15 dans le groupe 114-18 (— 

= 83-86 — 134-37 — 160- 11-15). 
63. 49-52 quatre —230-33 quatre. 

Il a) 9-10 deux =: 87 un — 112- a) 53-56 quatre — 96-98 trois 

13 deux = 138-3y deux — = 234-36 trois x b) 126-28 
164 un — 583 un — 599- trois — 182-85 quatre — 

600 deux >< b) 41-42 deux 390-96 sept. 
— 65-66 deux. $7-58 deux — 239-40 deux. 

11-15 cinq — 114-18 cinq — 59-60 : cf. 3-4. 
140-44 cinq —= 16$-67 trois. 61-64 refr., cf. 5-8. 

16-17 deux — 19-20 deux. IV 65-66 : cf. g-10. 

a) 18-24 sept — 69-73 cinq = 67-68 : cf. 47-48. 
92-95 quatre — 121-25 cinq 69-73 : cf. 18-24. 
—= $64-68 cinq x b) 168-70 74-77 : cf. 25-28. 

trois — 456-58 trois. 78 un = 154 un x 212 un X 

25-28 quatre — 74-77 quatre 354-55 deux x 489 un X 

Z 149-53 cinq. $84 un x 591 un. 

29-32 quatre — 129-31 trois. 79-82 : cf. 33-36. 
33-36 quatre == 79-82 quatre 83-86 refr., cf. 5-8. 
= 155-59 cinq. V 87:cf. 9-10. 

37-40 refr., cf. 5-8. 88-91 : cf. 47-48. 

II 41-42 : cf. 9-10. 92-95 : cf. 18-24. 

43-46 quatre x 578-82 cinq 96-98 : cf. 53-56. 
X 616-19 quatre. 99-101 trois — 237-38 deux 

1. L'étude de M. Wilmotte (p. 49) insiste sur ce don de la variété dans 
l'expression chez l’auteur de GI. 
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— 279-82 quatre — 559-61 

trois. 

102-7 Six. 
108-11 quatre — 384-87 quatre. 

112-13 : Cf. 9-10. 
114-18 : cf. 11-15 et 47-48, 

119-20 : Cf. 16-17. 

121-2$ : Cf. 18-24. 

126-28 : cf. 53-56. 

129-31 : Cf. 29-32. 

132-33 : cf. 3-4. 
134-37 refr., cf. 5-8. 
138-39 : cf. 9-10. 
140-44 : Cf. 11-15. 

145-48 quatre. 

149-53 : cf. 25-28. 

154 : cf. 78. : 

155-59 : cf. 33-36. 
160-63 refr., cf. 5-8. 

164 : cf. 9-10. 

165-67 : cf. 11-15. 
168-70 : cf. 18-24. 
171-73 trois. 

1734-79 Six. 
180-81 deux. 

182-85 : cf. 53-56. 

186-90 : cf. 3-4. 
191-95$ cinq. 

196-97 deux. 

198-202 cinq. 
203-7 cinq. 
20$-11 quatre — 221-23 trois. 

212: cf. 78. 

213-16 quatre. 
217-20 quatre. 
221-23 : Cf. 208-11. 

224-29 Six. 
230-33 : Cf. 49-52. 

234-36 : cf. 53-56. 

237-38 : cf. g9-101. 

239-40 : cf. 57-58. 
241-46 six = 257-61 cinq. 

247-50 quatre. 
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251-54 quatre. 
255-56 deux. 

257-61 : cf. 241-46. 

262-63 deux. 
264-69 six. 
270-72 trois. 
273-78 six — 286-91 six. 

279-82 : cf. 99-101. 

283-85 trois. 

286-91 : cf. 273-78. 

292-95$ quatre. 
296-98 trois. 
299-300 deux — 464-65 deux. 

301 un. 
302-7 Six. 

308-12 cinq. 

313-17 cinq = 333-37 cinq. 
318-19 deux. 

320-23 quatre. 
324-26 trois — 414-17 quatre. 

327-32 Six. 

333-37 : Cf. 313-17. 
338-40 trois. 
341-45 cinq (cp. 18, — 54, 183, 

235, — 295). 
346-49 quatre. 
350-53 quatre. 

354-55 : cf. 78. 
356-59 quatre. 

360-63 quatre. 
364-65 deux. 
366-68 trois. 

369-70 deux. 
371-73 trois. 
374-77 quatre X 378-81 quatre. 

378-81 : cf. 374-77. 
382-83 deux. 

384-853 : cf. 108-11. 

388-89 deux. 

390-96 : cf. 53-56. 
397-400 quatre. 

4o1-7 sept. 
408-10 trois. 
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XIV 

XV 

XVI 
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411-13 trois. 

414-17 : Cf. 324-26. 

418-19 deux vers isolés. 

420-21 deux. 

422-25 quatre X 436-37 deux. 

426-29 quatre — 636-40 cinq. 
430-31 deux — 514-15 deux. 

432-35 quatre, 
436-37 : cf. 422-25. 

438-41 quatre — 490-91 deux. 

442-47 six — 492-96 cinq. 
448-49 deux — 497-98 deux. 

450-52 trois. 

453-55 trois. 

456-58 : cf. 18-24. 

459-60 deux. 

461-63 trois. 

464-65 : cf. 299-300. 

466-69 quatre. 
470-73 quatre. 

474-77 quatre. 
478-79 deux. 

480-83 quatre. 
484-88 cinq. 
489 : cf. 78. 
490-91 : cf. 438-471. 

492-96 : cf. 442-47. 

497-98 : cf. 448-49. 
499-501 trois. 

$02-$ quatre. 
$06-8 trois. 

$09-10 deux. 

S11-13 trois. 

XVII 514-715 : cf. 430-31. 

$16-19 quatre — $20-24 cinq. 

$20-24 : cf. 516-19. 

525-28 quatre 537-38 deux. 

s29 un — 539 un. 

XVII 

XIX 

XXI 

XXII 

XXII 

$30-33 quaire = 540-42 trois. 

$34-36 trois — 543-45 trois. 

537-38 : cf. 525-28. 

539 : cl. 529. 
$40-42 : cf. 530-33. 

$43-45 : cf. 5334-36. 
$46-49 quatre. 

$50-52 trois. 

5533-55 trois. 

556-58 trois. 

$59-61 : cf. 99-101. 

562-63 deux. 

564-68 : cf. 18-24. 

s69-72 quatre, 

S73-77 cinq. 
578-82 : cf. 43-46. 
583 : cf. 9-10. 

584 : cf. 78. 

s85-9o six. 
s91 : cf. 78. 

592-97 six. 

598 un. 
599-600 : cf. 9-10. 

601-4 quatre. 

605-8 quatre. 
609-12 second refrain ? 

613-15 trois, 

616-19 : cf. 43-46. 
620-27 huit. 

628-33 six. 
634-35 deux — 651-54 quatre. 

636-40 : cf. 426-29. 
641-48 huit. 

649-50 deux. 
651-54 : cf. 634-35. 

655-58 quatre. 

1. M. Pauphilet (Romania, L, p. 189), après d’autres, les regarde comme 
interpolés, mais en donne une explication nouvelle. 
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M. Salv. (p. 288), après avoir soumis les éléments de son tableau compa- 
ratif à un examen critique, retient comme strophes offrant des chances 

d'authenticité dix distiques et neuf quatrains. Qu'il y ait, parmi les redites, 
des groupes de deux et de quatre vers, c’est naturel. En voici qui se main- 
tiennent d’un passage à l’autre : 16-17, 57-58, 299-300, 430-31, 448-49 ; 

49-52, 108-11, 374-77. De mème il se rencontre quelques groupes fixes de 
trois, cinq ou six vers : 168-70, 534-36 ; 313-17; 273-78. En général, cepen- 

dant, le nombre des vers est essentiellement sujet à varier dans les diverses 
applications que le poëte fait d’une même idée et d’une même phrase. 
M. Salv. s’en est aperçu. Parmi les échantillons successifs d'une même unité 
stylistique, il s’attache à discerner le type primitif, et il arrive, dans plus d’un 
cas, que celui-ci comprend bien deux ou quatre vers. Est-on autorisé à 
induire de là qu’il forme une véritable strophe, chantée sur un air à part, 
au cours de la tirade ? Cette mélodie particulière, quel sera son sort, lorsque 
la strophe,-venant à se répéter, s’allonge ou se rétrécit ? M. Salv. répond que 
l'ancienne poésie lyrique a connu les couplets formés d’un nombre variable 
de vers. Nous voilà, du coup, en présence de deux conjectures chevauchant 
l’une sur l’autre : celle qui suppose l’existence de la mélodie strophique au 
sein de la laisse et celle qui la tient pour extensible à volonté. Combien plus 
naturelle l'opinion communément reçue, qui attribue à la laisse, unité 
rythmique caractérisée par les vers homotéleutes, ce qui semble en être le 

corollaire obligé, l’unité musicale. 
Cette réserve faite, il demeure établi, tant par les observations de M. Salv. 

que par les détails de notre tableau, que l’auteur de GJ affectionne les groupes 
de deux et de quatre vers :. Rien de significatif, sous ce rapport, comme ces 

tercets, qui se muent en quatrains par l’adjonction d’un vers banal (211 dans 

208-11 — 221-23), superflu (185 dans 182-8$ — 126-28) ou gauche (417 

dans 414-17 — 324-26). Je me suis demandé si une telle prédilection ne 

s'expliquerait pas suffisamment par les rapports de la syntaxe avec la métrique. 

Dans les premiers monuments de notre poésie, la structure de la phrase se 
règle étroitement sur le rythme numérique de l’octosyilabe. Le vers encadre 
une proposition grammaticale complète, ou bien celle-ci se déploie en des 
membres distincts, dont chacun remplit exactement un vers. Les tirades de 

GI offrent des périodes ainsi construites, qui embrassent jusqu’à six ou sept 
vers (p. ex. 401-7, 628-33). D’ordinaire, cependant, la phrase n’a pas cette 

ampleur. Soit qu’elle forme un tout syntaxique (p. ex. 78, 16-17, 129-317, 
29-32), soit qu'elle aligne des propositions coordonnées (p. ex. 3-4, 96-98, 

25-28), elle oscille entre un et quatre vers. Un des types les plus fréquents 
est celui de deux vers, qui correspond, pour l’époque, à une phrase de 

moyenne étendue. Lorsque celle-ci se développe, le poëte, sans s’interdire 

1. Le tableau distingue 13 vers isolés ; 43 groupes de deux vers; 33 gr. de 
trois, $O gr. de quatre, non compris les deux refrains ; 23 gr. de cinq; 13 gr. 
de six ; 3 gr. de sept ; 2 gr. de huit. 
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les ressources du groupe ternaire, passe volontiers au groupe quaternaire. Il 
peut y avoir là des habitudes nées de l’emploi de l’octosyllabe dans des 
combinaisons fixes, comme les couplets de la Passion ou de Saint Lèger ; 
c'est précisément une de ces combinaisons qui se retrouve dans les deux 
refrains de notre chanson. Mais, si l’on songe que le vers porte un accent 
rythmique sur le quatrième pied, la préférence pour ce que j’appellerais volon- 
tiers les séries carrées ne tient-elle pas également à la recherche, instinctive 
ou consciente, d'une progression régulière dans le nombre des syllabes 

(4, 8, 16, 32) ? Ainsi, dirait-on, le rythme du vers de huit pieds se prolonge 

syntaxiquement à travers les tirades d'Alexandre et de Sancta Fides, où 
M. Salv. relève des groupes de quatre vers, à côté des groupes de deux. 

Ainsi encore, les vers à rimes plates de Saint Brendan s'unissent par séries 
de deux et de quatre ou, plus rarement, de six et de huit unités. 

Quant aux rimes, dont M. Salv. aperçoit des traces dans les suites de vers 

identifiées par lui avec des quatrains, il ne semble pas qu’on puisse y atta- 

cher une importance telle que notre opinion s’en trouve modifiée. La termi- 

naison -ance des vv. 79-81, isolée au cours d’une laisse de 18 vers assonant 
en d-e, est un cas unique. Ailleurs, la nature des assonances suffirait à expli- 

quer les rencontres de l’espèce : -anf aux vv. 25-26 et 33-36 (quinze fois 

parmi 28 vers en à), -on aux vv. 275-78 (trente fois parmi 44 vers on 6). 

Pour avoir la rime -o# dans ce dernier groupe 27-78, il faut d’ailleurs accep- 

ter comme authentique la forme verbale aweron, difficile à justifier dans la 
langue du poëme. Enfin, aux vv. 516-19 et 520-24, l'homophonie n'est com- 
plète ni dans les formes livrées par le ms. ni dans le texte critique. 

Si, laissant de côté les groupes étudiés par M. Salv., on se reporte à ceux 

qu'inscrit notre tableau analytique, on rencontrera un certain nombre de 
séries monorimes : une de trois vers (270-72), sept de quatre vers (33-36, 43- 

46, 88-91, 466-69, 474-77, 546-49, 569-72), treize de deux vers (57-58, 138- 

39, 239-40, 262-63, 299-300, 318-19,430-31, 459-60, 464-65, 478-79, 490- 
91, 537-38, 562-63).Faut-il y voir constaniment l'effet d'unc fatalité impu- 
table aux assonances employées ? Il n'y aurait, à part cela, d’autre raison à 

invoquer à leur sujet que le goût du poëte pour les groupes fortement mar- 
qués, spécialement les groupes pairs. Remarquons, au surplus, qu'aucun des 
quatrains de notre tableau, sauf un (480-83), ne fait rimer ses vers deux à 

deux, comme le fait le refrain. Il est donc bien malaisé de reconnaître là- 

dedans un trait positif de la métrique suivie par le poète, plutôt qu'une fan- 

taisie de celui-ci. 
Telles sont les réflexions et les réserves que nous paraît appeler la théorie 

de M. Salv. Si ingénieuse que soit la démonstration de l’éminent philologue, 
nous avons peine à admettre la présence dans les tirades de GI de véritables 
strophes, pourvues d’un appareil musical propre, alternant avec le récitatif 
des vers isolés. Mais, mème sans adhérer à la thèse fondamentale du mémoire, 

nous serons redevables à celui-ci de précieux enseignements. Grâce à lui, la 
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facture du poème nous apparaît plus nettement aujourd’hui, avec le système 
des répétitions, qui en est le principe fécondant ; et nous saisissons mieux 
l'ordonnance de la phrase, qui, à l’intérieur de la laisse, garde souvent l'allure 
de la strophe. D'où une vision plus exacte des attaches que GI conserve 
avec la vieille poésie, tant populaire que cléricale, et, par là, des possibilités 
de présomption quant à la place qu’occupe la chanson dans la poésie épique 
primitive. 

Se fondant sur les traits archaïques du poème !, M. Salv. n’hésite pas, en 
guise de conclusion, à regarder GI comme antérieur à la plus ancienne ver- 
sion connue de la Chanson de Roland. Après le succès de celle-ci, dit-il, le 

décasyllabe a dû devenir le vers pour ainsi dire obligatoire de la chanson de 
geste ; et il ajoute cette considération subsidiaire que le vocable Margari, 

commun aux deux œuvres, possède encore son sens propre de « renégat » 

dans la première, tandis qu’il devient un nom de fantaisie dans la seconde. 

La question des rapports de notre poème avec Roland, soulevée ainsi par 

M. Salv., est envisagée de tout autre façon par M. Wilmotte. Pour ce dernier, 

R a servi de modèle à GI, qui lui emprunte « des motifs, des développe- 
ments et même des détails littéraux ». C’est le pendant de la thèse soute- 
nue, il y a quelques années, par le savant romaniste, concernant la Chançun 

de Willelme (Romania, XLIV, 1915-17, p. 55-86). 
Pour frayer la voie entre les deux opinions contradictoires qui nous sont 

proposées, je tiens à signaler d’abord, dans la récente étude de M. Wilm., 

quelques pages qui me paraissent essentielles en la matière (p. 48-51). 

M. Wilm. y montre, avec sa pénétration et sa vigueur coutumières, que la 
langue des trois plus anciens textes épiques connus accuse, dans le lexique 

usuel et dans la phraséologie, des différences profondes. Or, malgré cette 
diversité, les trois œuvres possèdent en commun une somme appréciable de 
termes, de formules, de menus traits appropriés à la narration épique, et qui 
se retrouveront, par la suite, dans le répertoire des clichés à l'usage des jon- 
gleurs de geste D’où proviennent ces accessoires, dont l’uniformité con- 
traste avec ce qu'il y a d'individuel dans la forme propre à chaque poète ? 
S'ils apparaissent en totalité dans R et seulement en partie dans chacun des 

deux autres poèmes, on pourra présumer que ceux-ci les tiennent de R lui- 
même. Mais il en est que R ignore et qui se rencontrent seulement dans 
GTet dans W. Le fait n’a pas complétement échappé à M. Wilm. ; d'un 
examen comparatif des cinq cents premiers vers de W avec GI, il rapporte 

cette nbservation que # est « beaucoup plus proche » de GI que de R 
« par le vocabulaire », et il cite à l'appui quelques termes ou locutions com- 

muns aux deux œuvres (p. 48-49, note). J'ai plutôt l’impression qu’il s'agit 

1. Parmi ces traits, M. Salv. rappelle, en passant, le plus-que-parfait dévret 
(ms. deverel) du v. 633. J'ai essayé de justifier cette leçon dans la Revue belge 
de philologie et d'hist., II1, 1924, p. 217-22. 
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là d'éléments analogues à ceux qui sont invoqués en faveur de la filiation R 
> GI ou R > W. Voici quelques exemples, tirés de la portion de W 
éditée par Suchier et considérée par lui comme formant une chanson de 

date plus ancienne. Je cite de part et d’autre le texte du ms. 

GI 

Pruz [fut] mun pere e mun ancestre, 

e jeo fui mut de bone geste 
e, par meimes, dei pruz estre. 

218-20 

Eïs vus puinant li quens de Flandres, 
tut eslescé par mi la lande. 

67-68 
Cele part vent tut eslessé. 

308 et 335 
À icest mot, s’est eslessé. 

384 

Sur sun escu li dona grande ; 
d’un or {a l’] autre li fist fendre. 

70-71 

Sil fiert sur la targe novele 
qu'il la li freint e eschantele ; 
sa hanste brise par asteles. 

S0-52 et 231-33 

Sil feri sur sun escu rund 
K'el pre l’abat a genoillons. 

294-95 

Del fort espié grant cop li serre. 

jus le trebucha a la terre. 

251-54 

Mort t'en girras sur le sablun. 
26; 

Google 

- W 

Go dist Willame : Ben deis chevaler 

ù [estre ; 

si fut tis pere e tis altres ancestre. 

1672-73 

Un barbarin vint par mi un val 
toit esleissant un ignel cheval. 

915-16 

Li barbirins i vint eslaissé. 

919 
Un barbarin eslaissant le val 

entre ses quisses out un ignel cheval. 
.214-15 

Qui dunc les veist esleisser et saillir. 

240 

E fiert un paen sur sa doble targe ; 
tute li fent del un ur desqu'al altre. 

323-24 et 443-44 

Puis fiert un altre sur la targe novele. 
1831 et 1826 

Puis fert le terz sur la targe duble ; 

tote la fent desus jusque a la bocle ; 
les asteles l’en ferent suz la gule. 

1837-39 

Sur ses genoïilz abat le chevaler. 
_ 

Fiert un paie[n] sur la duble targe 

[novele… 
mort le trebuche del cheval a terre. 

1826-29 

En un sablun li chai sun cheval. 

1139 
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GI 

K’il le rabat sur le sablon. 

298 

Gesqu'al brahel le purfendi. 

184 et 394 

Puis que Gormund fui afolé- 

515 
Mut en unt mor e affolez. 

sI9 et 523 

Ne, pur nul mire de cest mund, 

nen avras mes guarrantisun. 

267-68 

Ceo fut damages e pechié, 
car mut par ert bon chevalier. 

324-25 Et 414-15 

Tornèéz ariere les chimins, 

‘se vengerom le Arabi. 

442-43 et 492-93 

N'avez recet en cest pais, 

parent, ne uncle, ne cusin, 

u vus puissiez revertir. 

439-41 

Pur le tuen Deu, sire Isembart, 

gentil, ne nus faillir tu ja ! 
— Nu ferai jeo, dist Isembart, 
tant cum li miens cors durra. 

s0g-12 

Seinte Marie, genitrix, 
mere Deu, dame, Isembart dist. 

634-35 et 651-52 
Si veirement cum ceo feis, 

si aiez vus de mei merci. 

647-48 

ar 

Fe 

r 

di a - by GOC qle 

283 

W 

En sun cheval chaï al sablun. 

1180 

Reis Deramé giseit en mi le champ 

envolupé de sablun e de sanc. 
1891-92 

Tut le purfent desque enz al baldre. 
1851 

Ore es ocis e de mort afolé. 
1207 

N’avrez mes mirie pur nul home de 

[terre. 

504 et 540 

Ço fu damage quant si prodome chet. 

925 

Turnez arere, pensez del renvair. 
416 

Dunc n’avrum nus qui nus puisse 
[tenir 

ne tel enseigne u puissum revertir. 
287-88 

Ne te faudrum tant cum tu serras vifs. 

311 

Sainte Marie, mere [Deu], genitriz, 

si verreiement cum Deus portas a fiz, 

garisez mei pur ta sainte merci. 
81$-17 

ICHIGAN 
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GI H” 

Depreez en vostre beau fiz, 

qu'il ei: merci de cest chaitif. 

6535-54 

Paiens nel porent endurer.… Mais li paien nen purent endurer : 

À tant s’en sunt fuiant turnez, acuillent fuie vers ia halte eve de mer, 

se ne fussent barges e nes. si entrent es barges e es nets. 

ja n’en peust un eschaper 1702-4: 

. 601-à 

St R n'est pas le réservoir où GI et W ont puisé la collection complète 

de leurs lieus communs, il faut cherclier plus loin la source de ceux-ci, et 

pourquoi pas de ceux de R lui-même : ? Il faut la chercher dans une pro 
duction qui ne nous est point parvenue, sans doute ces chants épiques dont 

quelques rares témoignagnes attestent l'existence dès la seconde moitié du 

xie siècle. Dans cet ordre d'idées, M. Wilm. admet volontiers (p. 52) que le 

texte d'Oxford n'est pas la première version de [1 légende de Roland, ni le 
texte de Bruxelles la première version de la légende d'Isembart :. 

La conjecture que nous inspire la phraséologie banale des plus vieux textes 

épiques, s'accorde avec la découverte, dans GI, d'un large élément tradition- 

nel. Lorsque je relis les six cents et quelques vers du tragmert. je suis frapré 

1. Citons encore ulferant, GI 16, W° 1897, 1900 : — chrvul de Chistele, GI 
48, W' 141 ; — danzel, GI 152, H° 522 : — prof au sens de « près » et 
de o presque », GI 318, 229, WF 850, 1036, 1755 ; — tret deie, GI 410. 
W' 1557, :561, 1665 (cp. dous deie, R 444). 

2. M. Wilm. (p. 48, n. 1) relé-e une expression elliptique de GI, al blanc 
bauberc menu 623, qui s'éclaire du rapprochement avec R 1329, le blune 
osberc dunt la maile est menue. La comparaison doit se compléter à l'aide des 
vers suivants de H”: 

Entur le cunte debatent sun haïberc : 
le fort acer detrenche le menu fer. 880-S1. 

Ainsi, là où l'on pouvait soupçonner un emprunt maladroit de GI äR, 
apparaît le caractère usuel de la formule abrégée. 

De ses clichés coutumiers, G/ a tiré une autre expression elliptique, que 
je crois avoir mal interprétée dans mon édit. des Cluss. fr. du m.u., lorsque 
j'ai traduit enclin par « conique, aux parois inclinées » : 

IT traist [le brant] d’or enheudi, 
sil fiert a munt al h‘Ime enclin. 152-8;. 

Le passage est une répétition des vv. 96-98 et 2354-36, où on lit, à propos 
du heaume qu'un combattant touche d’un coup d'épée : {uf l'enclinol encontre 
sei où encuntre lerre. L'épithète enclin du v. 183 marque donc le résultat de 
l'action exprimée par le verbe fiert. Cp. R 3504. 

3. On sait que W/, vv. 1260-71, fait intervenir un jongleur habile à réciter 
les chansons de geste et qu’il cite, comme héros de celles-ci, Chlodovech, 
son fil; Floovent, Pépin le Bref, Charlemagne, Roland, Gérard et Olivier. 
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d'y retrouver, sous les apparences d’une tradition bien établie, les concep- 
tions, le personnel et tout ce qui constitue l'appareil propre de l'épopée 
française. 

L'unité nationale de la France éclate à la fois dans les termes usuels Franc, 

Franceis, et dans la présence autour du roi Louis des grands feudataires 
comme le comte de Flandre, le comte de Normandie, le comte de Poitou. 

L'unité du monde chrétien s'avère dans la composition de l’armée royale, où 
figurent un Aleman 27 et un danzel de Lumbardie 152. Louis est qualifié fils 
de Charles (v. 276, 289), c’est-à-dire, à n’en pas douter, du héros épique par 
excellence :. Du côté ennemi, méme unification que du côté chrétien ; aux 
noms venus du Nord-Ouest, Jreis, Irlande, Cirencestre, se mélent ceux de 

Sarrazins, Oriente, Arabis, Turcs, Persans, et le dieu Apollin, et le titre 

amiré, et jusqu’au vocable Leutiz : toute la « paienie », comme l’observe 

M. Pauphilet, telle qu’on pouvait la connaître au xie siècle, par les péleri- 
nages, les navigations, les récits populaires, mais aussi tous noms qui ont dù 
être réunis, confondus et vulgarisés par les premiers chanteurs de geste. Il 
n’est pas jusqu'au mot ges{e lui-même qui ne prenne place dans notre frag- 
ment avec son double sens épique, également familier aux auteurs de R et 
de 1# : « chronique, récit » GI 146, 330, R 1685, 2095..., W 1263 ; 

« famille, race » GI 19, R 788, W 222. | 

Ajoutons à cela l'emploi des laisses similaires, disposées en séries, une des 
particularités de la facture de nos chansons, grâce à quoi le poëte se ménage, 

au cours du récit, comme des relais réservés à la contemplation lyrique. 
M. Salverda voit avec raison des laisses de l’espèce dans les tirades XIII-XIV- 

XV et XVII-XVII de GI. | 
L'examen du lexique militaire conduit à des constatations du même ordre. 

GI offre, sur ce terrain, de nombreux cas de synonymie, où l'on dirait que 
le mot perd de sa valeur sémantique propre pour se confondre avec d’autres 
termes désignant des objets de même espèce, mais originairement distincts : 
phénomène de convergence dont l'identité dans nos trois textes se comprend 
mieux si, au moment où il nous est donné de l’observer, ces mots cheminent 

de compagnie depuis un certain temps et s'ils se sont trouvés rapprochés 
dans la bouche des poëtes, plutôt que dans celle des gens de métier. Tout 
comme À ou W, GI emploie indifféremment broigne et alberc ; — escu, 
targe, tuënart (ce dernier inconnu de R) ; — espié, lance, hansle ; — gun/fa- 
nun, enseigne (estandart, étranger à W, désigne dans GI-R un signe de 

ralliement à l’usage des chefs païens) ; —- dart, guivre (autres variétés de 

javelots : ambre dans GI ; museras, agier, gieser dans R ; falsart dans W); 
— espée, brant ; — bataille, estur ; — herberge, tref (sans compter paveillun, 

non utilisé par R-W#). 
Enfin, l'existence d’un élément traditionnel dans GI me paraît ressortir 

1. Cf. Romania, L, p. 188. 
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d'un détail accessoire, mais si symptomatique dans ce roman dont l’action se 
déroule à l'embouchure de la Somme. Isembart, se sentant frappé à mort, 

garda aval en un larriz 

e vit un oliver fuilli, 655-56. 

L'olivier ne s'accommode pas du climat de la France septentrionale. L'arbre 
qui couvre de son ombre les derniers moments du renègat, provient de la 

méme souche que ceux qui abritent les héros de R (366, 2571), du Péleri- 
nage (7), du Couronnement (1273, 1310). 

Ou le voit, les raisons ne manquent point pour nous dissuader de suivre 

M. Salv., lorsqu'il fait du fragment de Bruxelles un des tout premiers essais 

de composition épique ; et sans doute hésitera-t-on de mème à suivre 

M. Wilm., lorsqu'il découvre, dans ce texte, une imitation directe de K. 

Mais, si l'on se tient à égale distance des deux thèses, n'est-il pas possible, 

tout au moins, de déterminer la place de GI par rapport aux autres poèmes 
avec lesquels il appelle la comparaison ? Dans l'état actuel de nos connais- 

” sances, il est à craindre que le problème ne demeure insoluble. On trouve 

rait, sans beaucoup de peine, des arguments pour et contre la priorité du 

texte bruxellois. Malgré leur peu de consistance, passons-les en revue. ne 
füt-ce qu'a titre documentaire. 

Ce que nous avons appris tantôt du procédé de composition utilisé dans 

GI, trahit un art à coup sûr moins avancé que celui de R. La question est 

de savoir si, au début du xue siècle, l'apparition d’une œuvre maitresse teile 

que À était de nature à réduire au silence un écrivain en possession d'une 

technique plus élémentaire ou si elle l’obligeait à renouveler sa manière 
aussitôt. 

Dans la façon dont les paêtes développent leur sujet, on observera que 

GI et W ne désignent nommément, en fait de Sarrasins, que les seuls 

chefs d'armée, Gormont et Déramé ; on sait, au contraire, les interminables 

nomenclatures que À consacre au monde paien. Ni les chevaux n1 les épées 

ne reçoivent de noms dans G1: dans #, les chevaux s'appellent Liard 

1808, Balçjun 1559.., et À célèbre simultanément Weillanti|, Tencensur, 

Tachebrun,.…. Durendal, Joiuse, Haiteclere... Une fois en passe de se person- 
nifier par le port d'un nom, armes et montures fournissent des thèmes poé- 

tiques d’un effet sûr et facile. Dans /#, Girart adresse la parole aux diverses 
pièces de son équipement (vv. 717-31) et Déramé prononce un discours 

d'adieu a son cheval (vv. 1936-50). Les tirades de Roland à Durendal sont, 

d'autre part, présentes à toutes les mémoires. On ne trouverait rien de sem- 
blable dans GI. 

Les détails relevant de l'art de la guerre, soumis à un examen archéola- 

gique, ne nous apprennent rien Jd'utile, à cause de cette terminoioygie impre- 

cise et flottante que nous signalions tantôt, Notons cependant l'absence de 
toute allusion au nasal dans GI, alors que R-IF citent fréquemment cette 
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pièce du heaume r. Remarquons en outre que, si GI parle de l'enseigne, 
c'est-à-dire du cri de guerre, des Français (v. 275, 288), il ne la cite pas en 

termes propres, à la différence de R (Munjoie 1234...) et de W (Munjoie 

329... Deus aïe 676). 
L'étude de la phonétique et des formes grammaticales nous laisse pareïlle- 

ment indécis. À première vue, la langue des trois textes, comparée à celle 
de Saint Alexis, d’un côté, à celle des premières œuvres du xite sièele, de 

l’autre, !2s fait apparaître comme contemporains, et plus proches de celles-ci 

que du poème hagiographique. Les quelques précisions auxquelles on arrive 
grâce aux assonances et à la mesure des vers, ne confirment qu'en partie 
cette première impression. De-ci de-là, s'accuse l’une ou l’autre nuance, qui 
n'est pas à l'avantage de GI. Ces nuances, il est vrai, peuvent être dues non 
seulement à la date de la composition, mais aussi à des influences régionales, 

aux traditions complexes, et volontiers conservatrices, d’une langue littéraire 
qui est en train de se former, ou encore aux contingences de la versification, 

qui tantôt font revivre des types vieillis et tantôt provoquent l’éclosion de 
formes analogiques. Parmi les traits appartenant en commun à la langue de 
nos poèmes, on peut citer les suivants : - 

1. L'absence de é-# dans les laisses en è-e. Cf. Sostmann, Formenbau, 

p. 17, 21. La même distinction se retrouve dans le Couronnement ; voir éd. 
Langlois (CI. fr. du m. a.), p. vii-1x. 

2. L’élision facultative de l’i dans Ji, cas suj. de l’art. : GI li estur 9, 
Pestur 164... ; R l'un, li altres 208... ; W éd. Suchier, p. xxvir. 

3. Le maintien facultatif du t final non appuyé à la 3e pers. sg. de l’ind. 
pr. : GT éd. Bayot, p. xIv ; W p. xxvI. 

4. L'emploi simultané des terminaisons -iet et -1 à la 3° pers. sg. des 
parfaits faibles : GI abatiet 342, abati 185... ; R respundiet 2411, respundit 

632,.. ; W p. xxvI. 

s. La rareté de l’impf. du type esfeit à côté de ert : GI 215 contre 115 

175, 325, 329, 415, 527 ; R 979, 2318 contre 719, 726, 880, 12i4, 1489, 
2550 ; W p. xxvI. 

6. Le maintien de la voyelle protonique en hiatus dans les formes faibles 
du parf. ou du subj. impf. de verbes tels que moveir, estoveir, poeir : GI 

246, 195, 608 ; R 355, 1335, 1182... ; W 241, 513, 682... 
7. L'e analogique amené par l’assonance au subj. pr. de la tre conjug. : 

GI vante 82 à côté de vant 35 ; R dunne 18 à côté de dunt 859. 

À en juger d’après d’autres traits, sans les réserves qui ont été formulées 
plus haut, GI manifesterait une certaine jeunesse au regard de R et de W. 

1. Cf. Boissonnade, Du nouveau sur la Ch. de R., p. 2730-71. — Il est 
vrai que (GÎ ne mentionne pas non plus, parmi les pièces de la selle, les 
alves (fr. mod. aube : cp. R 1648, 3881, W 796), mais seulement les arçuns 

317» 337: 
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1. De mème que R, il admet ë dans les laisses en :, vw. 21, 60, 71. 72, 
73, 7%. La distinction parait mieux observée dans #, cf. p. xxv. 

2. Les laisses XVI et XIX, assonant en 4. ne comprennent aucun us : par 
contre. friile 53, 234, et faire 243, 248. assonent en é. Dans R et H”, a: 

assone soit en a. soit en €. Le Couronnement maintient encore ui-e : a et 

n'offre aucun exemple de ui-e : ée : ct. éd. Langlois, p. vin. 

3. La diphtongue ui, qui assone uniquement en # dans R-H. se:nble, 

dans GI, pouvoir assoner en u (lui 615 — ms. li, Pertuis 624 — ms. pertu:; 

ouent(iceiui 188 — ms. iceli). 

4- Parmi les monosvilabes qui subissent l'enclise, se trouve en (281, 350: 

comme dans R-W ; mais of n’a aucun exemple pour est (7 p. xxv11:) où 

pour les pron. pers. me, le, se (R 9, 878... : W ibid.). 

5. Les infractions aux règles de La déclinaison, parmi les imparisvilabiques, 
sont plus fréquentes Jans GI : baron ÿ40, suer 329, emperere 178, 444. 193, 

Hugon 157, 270... Huon 234, 286, Hue 349. Cp. R baron 3164. 5soer 312 ; 
W, p. xXvII. 

6. À côté du p. p. remes 516 (ms. remis), seule forme connue de Saint 
Alexis, R et W, parait, dans GI, remasu 614. 

7. Parmi les termes renforçant la négation, mie est usuel dans GT (73, 

Y5, 110, 312, 387), R et H”. Notre texte emploie également pas (58. 125, 
217, 240, 575, 626). qui demeure plus rare dans R (681, 980, 1528) et dans 

W' (ät, 598, 1611). En revanche, il garde vens 228, seul terme Je l’espece 

qui se rencontre dans Sa'nt Alexis. 

Le vocabulaire de GT, bien que d'aspect ancien, ne corrige qu'impartait:- 

ment l'impression laissée par la phonétique et la morphologie. Il comprend, 

tout d'abord, une série de termes cléricaux ou mème de purs latinismes, dont 
certains se maintiendront assez longtemps dans la langue : Creator 541, qui 

figure dans HW” 1554, ainsi que dans le Comput 276 et le Bestiuire 280; de 
Philippe de Thaun ; — paterne 221, familier à R 2384, 3100, et à H” 1084. 

15621; — genitrix 634, 651, qui est dans W 815 ; — [relsurrexis 646. sur- 

rexist 191, qui répondent a resurrexis de R 2585 ; — martire 159 au sens de 

« mort violente », également dans R ;91...et le Polerinage 107. 699 ; — 

Antecrist et Satenas, noins appliqués métaphoriquement à l'ennemi, encore 
inconnus dans cet emploi à R-W, mais fréquents par la suite : : — et, 

pour clore la série, le latinisme sspaciun 269 au sens de « répit » : à La ditfe- 

rence des précédents, ce terme n’a point passé dans l’usage ; il fait plurôt 

penser aux mots latins insérés dans la Passion, Saint Léger et l'Alexandre 

d'Albéric, en particulier à genuit 45 de ce dernier, provoqué, comme lui, 

par l’assonance. 

1. Cf. G. Paris, Les plus anciens mots d'emprunt du français, dans Journal 
des Savants, mai-juin 1900. 

2. Voir Langlois, Tuble, p. 608. 
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Dans le caire de la terminologie épique, GI possède alferant 16, qui n’est 
pas dans À, mais bien dans W 1897, 1900. À côté de ce mot d’origine 
arabe, il emploie, pour désigner les chevaux qu’on faisait venir d’Espagne, 

ke terme morcis 91, 101, 104, ou l'expression de Chastele 48, à quoi il faut. 

ajouter gascon 285, 551. De ces trois épithètes, la seconde se rencontre dans 
W 141, qui mentionne aussi des chevals coranz d'Arabe ; les autres ne repa- 
raîtront que dans des textes postérieurs, de même que les vocables alqueton 

271, champon 274, 292, 546, tambre 74. Tuënart 8, 40..., a sa réplique dans 
W 1225, qui ignore, par contre, amiré de GI 530 ou amiralz de R 967... 
En somme, il serait bien difficile de tirer de tout cela une chronologie de 

nos trois textes. Si le hasard nous avait conservé d’autres chansons de la 

même période, il est à supposer qu’on y rencontrerait de nouveaux spéci- 
mens de ces termes recherchés des jongieurs. 

Voici, en revanche, des éléments lexicaux dont l’archaïsme n’est pas dou- 

teux. Desconcendre 72 (cf. Meyer-Lübke, REW., no 2156) et corneilles 412 
(cf. A. Thomas, dans Rom., XLVI, p. 581-85, XLVIII, p. 266-70), attestés 

seulement dans GJ, appartiennent au tonds latin héréditaire. Le démonstra- 

tif is{£] 274 est à son déclin au xrie siècle, de même que giens, cité ci-dessus. 
Enfin, Margari, allégué par M. Salv., n’est pas à négliger. Dans GI, c'est 
un nom commun servant de surnom ; il est accompagné de l’article et garde 

manifestement un sens ancien, attesté en provençal et dans le latin du moyen 
Age : À 1! Isembart, fel margari, fel reneiez (ms. peneiez) 585-856. Dans R, ce 

n'est plus qu’un nom d’homme, vidé de toute signification propre, et dont 
plusieurs chansons de geste, à l'instar de celle-ci, se serviront pour dénommer 
des Sarrasins :. 

Au total, GI est de la même époque que R et W : on ne peut rien 
affirmer de plus. Et, puisque la date de ces derniers ne se laisse déterminer 
que par approximation, il est condamné à partager leur sort en cela. Ici pour- 
tant, on dispose d’un double point de repère pour dater l’œuvre. À propos 

du passage où le roi de France dit qu’il tient son fief de saint Denis (v. 375), 

G. Paris a fait observer que c’est en 1082 que le roi Philippe Ier est devenu 
feudataire de l’abbaye de Saint-Denis, par la réunion du Vexin à la couronne 
(Romania, XXXI, p. 446). D'autre part, la chronique d'Hariulf, achevée en 

1088 et revisée en 1104, résumant l’histoire de Gormont et d’Isembart, ren- 

voie à la chanson le lecteur avide de plus de détails. C’est en vain, malheureu- 

sement, qu'on cherche à discerner si ces pages d’Hariulf appartiennent à la 
première ou à la seconde rédaction de la chronique. Tout au plus est-il per- 
mis de remarquer que l'annaliste de Saint-Riquier n’a pas l'air de parler de 
la chanson comme d’une nouveauté ayant vu le jour de son temps : « Sed, 

quia quomodo sit factum non solum historiis, sed etiam patriensium memoria 

1. Voir Langlois, Table, p. 432, qui le cite aussi comme nom de cheval 
dans .Aliscans. 

Romania, LI. 19 

# 
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quotidie recolitur et cantatur, nos, pauca memorantes, caetera omittimus, 

ut qui cuncta nosse anhelat, non nostro scripto, sed priscorum auctoritate 
doceatur » (éd. Lot, p. 141). Si le poème entendu par Hariulf est quelque 
peu antérieur à 1088, on se trouve assez mal placé pour l'identifier avec le 

poëme, postérieur à 1082, dont nous avons un fragment. On en revient, de 

la sorte, à croire que le texte connu de nous serait une seconde version d’un 

roman plus ancien, écrite sans doute dans les premières décades du xrre siècle. 

Il suffirait que cette version nouvelle ait reproduit assez fidèlement le modèle 
primitif : pour que nous tenions enfin la clef de ses archaïsmes. 

Alphonse Ba*ot. 

1. La sup osition n’est pas tout à fait yratuite. Le résumé d’Hariult 
s'applique point par point à ce qui se lit dans le fragment de Bruxelles. L'i- 
dentité se vérifie jusque dans les détails : 

HARIULF, P. 141-43. G1 

...Guaramundo, qui multis, ut Nostre emperrere de Leutiz 
fertur, regnis suo dirissimo imperio qui nos dona les granz pais.… 
subactis… 444-47, id. 493-96. 

Denique ecclesiam splendidissimam Ber seint Richier, or m'en adiez ! 
beati Richarii, quae pro sui magnitu- Ja vus arst il vostre mustier ; 
dine vel firmitate dejici non poterat, en l’onur Deu, pur le eshaucier, 
admoto igne succenderunt, jeo vus crestrai trente set piez. 

3 8-81. 

sublatis prius omnibus quae, disce- Cp. l'épisode de Técuyer Gontier 
dentibus fratribus, ex supellectili re- pénétrant dans la tente de Gormont et x 
manserant ecclesiae. dérobant une coupe d'or qu'il rapporte à 

Saint-Riquier, vv. 346-53. 

Dicitur autem quod [Hludogvicus De tel air s’est redrescié 
rex] in ipso congressu prae nimio Ke les corneilles dunt rumpié, 
feriendi conamine sua interiora rupe- Ke trente jorz puis ne vesquié. 
rit, ac deinde mortuus est. 411-13. 
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A. GRIERA, Afro-romanic o ibero-romanic. Estudi sobre els 

corrents historico-culturals que han condicionat la for- 
macio de les Ilengues romaniques dans la peninsula 
iberica. (Butleti de dialectologia catalana, X, 34-53.) 

La péninsule ibérique offre aujourd’hui trois groupes linguistiques romans 
fortement constitués par la tradition, par leur littérature et par la volonté de 

leurs habitants : 1) portugais-galicien, 2) espagnol (castillan-léonais-arago- 
nais-asturien-andalous), 3) catalan-valencien. Ces trois groupes forment-ils 

une unité ibéro-romane en regard de l'unité gallo-romane ou de l’unité 
italo-romane ou, en d’autres mots, y a-t-il des traits d'ordre phonétique, mor- 

phologique, lexicologique qui caractérisent l’ibéro-roman en regard de l’en- 

semble des parlers gallo-romans ou des parlers italo-romans ? 
On ne saurait aborder le problème des traits distinctifs de l’ibéro-roman, 

en regard du gallo-roman, à moins qu’on ne commence par constituer le 
noyau de traits communs à l’espagnol, au portugais et au catalan. Ce travail 

d'approche, dont les difficultés sont considérables, n’est pas encore com- 
mencé. Faut-il choisir comme critères, pour délimiter l’ibéru-ruman en face 
du gallo-roman, les traits conservateurs ou les innovations communes à 

l’ibéro-roman ? Choisissons quelques exemples. Le changement des groupes 

initiaux pl-,cl-, fl- (esp. Jlano, portg: cho, esp. llave, portg. chauve ; esp. 
lama, portg. chama), caractéristiques pour le portugais-espagnol en regard du 

gallo-roman 1, ne se retrouve que dans le catalan occidental : péora, flama, 
klama, tandis que le catalan oriental maintient les groupes initiaux d’accord 
avec le languedocien-provençal : le catalan oriental a-t-il maintenu par une 
tradition ininterrompue le pl- latin intact ou s’agit-il d’un p/- secondaire qui 
aurait parcouru l'étape p} ? Le catalan et l’espagnol s'accordent pour rendre 

1. Les parlers franco-provençaux offrent pourtant des cl-, pl-, fl-altérés ; 
pour cl > dy,ky qui couvre une plus grande aire que pl > py dans l’Ouest 
de la France, v. Îa carte clou ou clef de l’ALF. 
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par # le -nn- latin (aso, any), maïs le portugais ne le fait pas (anno prononcé 
ano). La vocalisation de 7 + consonne telle qu’on la retrouve dans un cer- 

tain nombre de mots anciens en espagnol et portugais (esp. popar, portg. 
poupar, esp. solo, portg. souto, esp. hoz, portg. fouce) est-elle synchronique de 

celle qu’on retrouve dans le catalan oriental faus, valencien molt (avec arti- 

culation de 7 vélaire) ? Et le passage 7 + cons. > u + cons. dans le Midi 

de la France, serait-il plus récent que le phénomène analogue dans la pénin- 
sule ibérique ? 

Dans l’article nourri d'idées nouvelles que je vais analyser, M. Griera pro- 

pose la solution suivante. Le latin de la province d'Espagne n'était pas celui 

de la Gaule ; il était plus rapproché du latin parlé en Afrique et dans l'Italie 
méridionale ; c'est par là que s'expliquent les concordances frappantes qui 

existent encore aujourd’hui entre des mots latins entrés dans le berbère et le 

lexique de l'Espagne : : cubitale « coude » apparaît dans l'espagn. cobdal et 

dans le berbère gobtal, columellus « dent canine » dans l'esp. colmällo et 

dans le berbère ticulmunt, ju ga dans le berbère faiuga « paire de bœufs » et 

l’asturien xuga « de bueys » « paire de bœufs ». De mème les coïncidences 

lexicologiques de l'Espagne et de l'Italie méridionale sont si nombreuses qu'on 

pourrait parler d’un lexique latin méditerranéen s’opposant au vocabulaire du 

latin continental (Nord de l'Italie, France) : ainsi foetere « puer » est un 
mot méditerranéen (portg. feder, esp. heder, sicil. fetiri), qui manque au 

latin de la France (excepté dans le Béarn) de l'Italie du Nord et de la Rou- 

manie ; le latin pinnula « paupière » est commun à l’esp. abeñola, au corse 
pennula, au calabrais pinnularu ; ficus bifera est attesté dans l'esp. breva, 

mais aussi dans le calabrais bifaru ?. La transformation du latin dans le Midi 

1. Cf. aussi Romania, XLV, 273, où j'ai constaté des accords entre le latin 
hispanique et africain : le rapprochement de magulum, berbère magg 
« mâchoire » est, selon M. Schuchardt, très incertain ; caseu existait en 
France, puisque casearia « forme pour faire le fromage + s'Y est maintenu 
jusqu’aujourd’hui ; noviu est aussi provençal. 

2. 11 me semble qu’il y aurait lieu de distinguer plusieurs groupes diffé- 
rents dans la belle récolte d'exemples que M. Griera a réunis : 1) mots qui 
désignent des arbres ou des animaux, ou des objets caractéristiques de la 
flore, faune et civilisation méditerranéennes et rares ou absents du Nord de 
l'Italie, dans les Alpes et la Gallia lugdunensis et belgica (p. ex. ficus, 
cerrus,camelum,uter « pour le transport du vin »);2) mots latins qui se 
sont heurtés à l'existence de termes indigènes préromans : cuna na pu 
pénétrer en France, parce que le gaulois *bertium « berceau » barrait le 
chemin, granicium rencontrait le gaulois blatum «blé » en France; 3) 
mots latins qui ont succombé, parce que leur forme postérieure en roman 
leur devint fatale :cognatu ne peut pas exister en France à côté de cuneatu 
« cognée », vite donnait au Nord de la France le mème résultat que vecte 
« membre viril »; le pluriel de humerus, humera, formé sur brachia digita 
devint impossible dans un pays où humera aboutissait au même résultat 

umbra. D faudrait, me semble-t-il, commencer par trouver des exemples 
où, dansune crise lexicologique du latin vulgaire, l'Espagne et l'Italie auraient 
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de l'Espagne (Baetica), äans la Catalogne (Tarraconensis) et dans la Lusitania 

décèle dans le haut moyen-âge les mêmes tendances : l'étude que M. Menéndez 
Pidal a consacrée aux mots romans entrés dans l'arabe du midi de l'Espagne 

(virre-xe siècle) nous y révèle une étape phonétique qui se rapproche singuliè- 

rement de celle du catalan et du léonais-portugais (p. ex. feito < tactu, -cl. 
-lj- paya, velo << palea, vetulus -afro < -ariu). À la suite de la conquête 

de l'Espagne par les Arabes, le castillan comme l’ancien andalous : furent expo- 
sès, selon M. Griera, pendant plusieurs siècles à l'influence de la phonétique et 

de la langue des nouveaux maîtres du pays et subirent un profond changement, 
tandis que l1 Catalogne, à l'abri de l’invasion arabe, continua à maintenir ses 

rapports étroits avec la civilisation et la langue de la France mérovingienne et 

carolingienne : la Catalogne aurait ainsi réussi à conserver un lexique et une 
phonétique plus « galloromane » que celle du castillan. Telle est la thèse de 

M. Griera, qui, tout en discutant les influences multiples qui se sont exer- 
cées sur l’hispano-latin, tient constamment compte des autres faits concomi- 
tants tirés de l’histoire de la civilisation et de l’église dans son pays. Il y a 
là un ensemble de faits coordonnés qui ne sauraient être négligés, lorsqu'un 
autre travailleur, sur les traces de M. Griera, abordera ce problème com- 
plexe : quel était le caractère de l’hispano-latin qui est à la base du portu- 

gais, de l'espagnol et du catalan ? 

Il faut remercier M. Griera d’avoir eu le courage de soulever la question 
et d’avoir réuni des données qui peuvent nous aider à eu préparer la solu- 
uon. 

J. Jup. 

SEePuLCRI, Lat. burrus « mantello con cappuccio » burra 

« lana caprina » (Rendiconti dell'istituto lombardo LIII, p. 461-468) ; 
— Ital. intruglio (ibid, 758 762). 

Dans la première étude, M. Sepulcri se propose de démontrer que le lat. 

burrus n'est autre chose que zugsos « russus, fuscus » appliqué à la cuculla : 
cucullus burrus serait à l’origine le « capuchon en drap rouge » ; par 

le mème procédé qu’on obtient de (tunica alba) une alba (frç. aube 

de prêtre), on aurait été amené à employer le mot burru au lieu de l’ancien 
cucullu burru; le sens de l’adjectif s’étant obscurci, le vêtement désigné 
par burru pouvait être fabriqué en drap teint en roux, mais aussi en 
brun ou en noir. L’auteur cite à ce propos le lomb. bianchelta qui désigne 

eu recours à la même innovation pour parer au danger. Je compte publier, 
prochainement à ce sujet un article dans la Revue de Linguistique romane. Il 
faudrait examiner surtout l'histoire des termes tels que thiu « oncle » (con- 
sobrinus), primus : abruzze cunzuprime, esp. primo, où des termes du droit 
romain continuant à vivre dans le bassin méditerranéen percontari, 
praeconare, etc. 

1. L'andalou moderne serait le castillan de la Reconquista. 
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même la chemisette rouge ‘. Le grec ropços, entré sous la forme plus 
ancienne burru en latin serait la base de l’arabe burnus « burmnous » : le 
(cuccullu) burru aurait émigré avec les moines romano-grecs dans les 

ordres de l'Islam. Enfin le latin burra, attesté peut-être en latin avec le 
sens du frç. bourre, ne serait autre chose que lana byrra, c’est-à-dire la 
« laine rousse de qualité inférieure ». La partie latine de l'enquête est 
traitée à fond, mais la partie romane est moins explicite : l’auteur devrait 
nous mieux éclaircir sur l’évolution sémantique qui va de birrus (r5p£oc) 

au frç. bére et de burra au sens de l'esp. borra. — L'ital. intrugliare 

« mescolare vini, liquori » est, selnn M. Sepulcri,un dérivé du lat. trulla 
« truelle » ou plutôt de trulleum « bassin »: fn/rugliare serait donc 
« mélanger un liquide (avec la trulla « cuiller ») dans le bassin appelé le 
trulleum. À ce propos, M. S. cherche à fixer la nature de lu du lat. 
trulla : u bref (cf. portg. trolha, esp. trolla), ou u long (frç. trnelle) ; 

M. Sepulcri semble se décider en faveur de l’u long en justifiant lo du portg. 
trolba, de l'esp. trolla « truelle » par leur rapprochement avec le prov. trolba 
« treuil » : l’auteur suppose en effet que le frç. freuil, le prov. trolb « treuil », 

représente le produit du croisement de torculu et de trulleu « vas 
vinarium ». Mais ici il ne me semble guëre possible de suivre l’auteur : 
lanc. frç. frueil, le prov. trolh (avec o ouvert, cf. aussi prov. mod. truelh) 

postulent catégoriquement un o latin bref : comme à côté du substantif 
trueil, trolb, existe le verbe troillier, trolhar, il est évident que verbe et 

substantif se sont influencés mutuellement pour leur voyelle tonique : de là 
treuillier (avec la voyelle du substantif) et trouil (avec la vovelle de l’infinitif 
trouiller). Les formes citées dans Du Cange, s. TRULLEU TRULLARE, sont des 

latinisations de formes romanes. La métathèse de l’r de torculu est normale, 

si l’on pense à formaticus > fromage, berbice > brebis, thyrsu > vfrç. 

trous (de chou); on pourrait encore rappeler l'existence du latin troclea « tor- 

culare » attesté dans les gloses latines, qui aurait pu amener la métathèse dans 
torculare. Je ne pense pas non plus que l’anc. frç. frovillier « salir, souiller » 

>tudiculare qui a trois syllabes puisse se ramener à trullea et je doute 
que l’anc. frç. froillier « tromper, duper » soit identique avec l'anc. frç. 
troillier « pressurer », parce que le premier verbe (froillier « tromper, duper ») 

est limité au Nord de la France. Le parallélisme, allégué par M. Sepulcri 
entre les sens de froillier « mélanger » et froillier « tromper » et le verbe 

italien imbrogliare « mélanger » et « tromper » ne résiste pas à un examen 

approfondi, parce que l'anc. frç. froillier n'a jamais, si je ne me trompe, le 

sens de « mélanger, brouiller ». M. S. propose à la fin de voir dans les 

1. Le rattachement du grec Seg6écrov pour lequel M. S. revendique le sens 
de « bâton » au néogrec fig6spt « spino cervino » reste incertain tant qu’on 
n'aura pas examiné le rapport de ce dernier avec le berbe ris ital. berbert, de 
la nomenclature botanique de l’Italie et de la France. 
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verbes germaniques (m.h. all. früllen « jongler », norvég. trille « rou- 

ler ») un mot d'emprunt au latin trulliare « mélanger, brouiller » : mais 
du moment que le mot est attesté dans l’ancien nordique ({rylla « zum 

Kobold machen »), l’origine romane devient tout à fait improbable, cf. 
aussi Falk-Torp, s. TRILLE. En attirant l'attention sur ces faits, je ne pense 
nullement avoir cause gagnée et je souhaite que M. Sepulcri revienne 

sur ces problèmes pour réfuter mes arguments. 
J. Juo. 

Gertrud Wacker, Ueber das Verhaältnis von Dialekt und 
Schriftsprache im Altfranzôsischen (Beitrige zur Ge- 
schichte der romanischen Sprachen und Literaturen, herausgegeben von 
Prof. Dr Max Friedrich Mann, XI); Halle, Niemeyer, 1916 ; in-8, 
87 pages. 

L'idée qui commande l’intéressante étude de Mile Wacker n'est pas tout à 

fait neuve. Elle a déjà fait une apparition timide à plusieurs reprises. Mais 

c'est la première fois qu’on ait tenté de prouver que l'étude linguistique 
des textes du moyen äge a besoin d’être renouvelée de tout en tout. Les 
auteurs et anonymes suivants ont été examinés, soit dans les éditions, soit 
dans les dissertations s’y rapportant, au point du vue qui intéresse Mlle W.: 

Adenet le Roi, Aiol et Mirabel, Vie de saint Alexis, Aliscans, Li Atre peril- 

los, Auberee, Aucassin et Nicolele, Beaudoin de Sebourc, Benoit de Sainte- 

Maure, Bertrand de Bar-sur-Aube, Blancandin, Blondel de Nesle, fabliau du 

Buffet, Chastelain de Coucy, Chastelaine de Saint-Gille, Chastelaine de Vergi, 

Chevalier au barisel, Chevalier as deux espees, Chrestien de Troves, Cluris et 
Laris, Clef d’Amors, Conon de Béthune, Coronement Looïs, Destruction de 

Rome, Durmart li Galois, Vie de saint Evroul, Enfances Vivien, Eneas, lais de 

l'Espervier, de l'Espine et de Mélion, de l'Oiselet, Estienne de Fougères, 

Florence de Rome, Guernes de Pont-Sainte-Maxence, Gautier d'Arras, Gau- 

tier de Belleperche, Gerbert de Montreuil, Gui de Cambrai, Guillaume le 
Clerc, Guillaume de Palerme, Guiot de Provins, Helinant, Henri d’Andeli, 

Hugues de Berzé, Huon le Roi de Cambrai, Huon de Méry, Jehan Bodel, 

Jehan de Journi, Jehan le Marchant, Jehan Renart, Jouffroi, Psautier lorrain, 
Yzopei de Lyon, Macé de la Charité, Marie de France, Moniage Guillaume, . 

Roman du Mont-Saint-Michel, Brut de Munich, Névelon Amion, Orctavien, 

Orson de Beauvais, Péan Gatineau, Pèlerinage de Charlemagne, Philippe de 

Thaon, Philippe de Beaumanoir, Philippe Mousket, Raoul de Cambrai, Raoul de 
Houdenc, Renaut de Beaujeu, le Reclus de Moiliens, Richars li Biaus, Robert 

de Blois, Chanson de Roland, Rutebeuf, Roman de Thèbes, deux Romans de 

Tristan, Sone de Nansay *, Vénus déesse d'Amour, Robert le Clerc d'Arras, 

1. Et non de Nausay ; voir Ch.-V. Langlois (La Vie en France au moyen 
dge, 1924, p. 288). C’est probablement Nambsheim, près de Neuf- 
Brisach. 

Google s pd 



296 COMPTES RENDUS 

Vie de saint François, Dit du vrai aniel, Wace, Wistace le Moine, Yder. Ce 

choix est judicieux et la documentation de l’auteur peut être considérée 
comme suffisante pour une première étude de ce genre, bien qu’on regrette 
un peu certaines absences. Ainsi, pour ne parler que de textes que l’auteur 

a pris en considération, non seulement certaines nouvelles éditions parues peu 

avant la guerre, comme p. ex. celle du Lai de l'Ombre, n'ont pas été consul- 
tées ; maïs l’auteur ignore aussi, p. ex., l'édition corrigée de la Wie de saint 

Martin de Tours, publiée par Werner Sôderhjelm (Helsingfors, 1899), et 
l'étude linguistique que feu son frère, Torsten Sôderhjelm, a consacrée à ce 
texte important (Mémoires de la Société néo-philologique de Helsingfors, IV, 

1906). De certains auteurs, Mile W. n'utilise qu’un seul ou un petit nombre 
de poèmes. D'autre part, divers comptes rendus, dont on ne trouve pas de 

mention, auraient fourni des renseignements utiles. Enfin, l’auteur prend 
pour argent comptant les résultats, en réalité sujets à caution, de certaines 
« études sur la langue ». Mais ce sont là des inconvénients de peu d’im- 

portance. 
Mit W. part de la constatation que les traits dialectaux que présentent les 

poèmes français du moyen âge ont été utilisés par les philologues qui les ont 
étudiés pour des conclusions non seulement extrêmement divergentes, mais 
souvent absurdes. Ainsi on a pu affirmer, sur la foi d’une rime, que Guil- 

laume le Clerc de Normandie ne pouvait pas être originaire de cette 
province. Un autre exemple typique est Jehan Renart, auteur d'au moins 

trois : poèmes bien connus. Il était Picard, a dit Foerster ; il était des « con- 

fins des parlers lorrains, wallons, picards »#, croyait M. Bédier en 1890:; il 
écrivait « aux environs de la Champagne », pensait Gaston Paris ; il était du 
Beauvaisis, ont pensé Suchier, Kaufmann, Loewe, Faerber ; il pouvait être 
de la Haute-Normandie, a déclaré Paul Meyer. Des résultats de cette sorte, 
qui sont manifestement sans valeur, ne peuvent laisser d’inspirer des doutes 
sur le bien fondé d’une « méthode qui part de la conception tradition- 
nelle qu’un poète français se tient rigoureusement, dans l’emploi de ses 
rimes, au parler local auquel il appartient et qu’il parle lui-même. Selon cette 

cunception, un poëte du moyen äge dont les rimes présentent des traits 
appartenant à des dialectes divers est nécessairement originaire d’un pays 

dont le parler est à cheval sur deux et même plusieurs régions dont les 

1. Il faut dire aujourd’hui quatre poèmes. M. Ch.-V. Langlois vient 
en effet de démontrer d’une manière définitive que le roman de Galeran, 
signé Renaut, évidemment à la suite de l'erreur d’un copiste, est bien de 
Renart. Il a démontré en même temps que cet auteur était originaire du Sois- 
sonnais ou des environs et qu’ilavait voyagé très vraisemblablement en Haute- 
Normandie et certainement dans les pays de langue française qui étaient alors 
rattachés à l'Empire, comme la Lorraine et la Franche-Comté (La Vie en 
France au moven dge, 1924, p. 341). 

2. Dans la nouvelle édition, donnée en 1913 pour la Société des anciens 
textes (p. Xx11), il semble pencher pour le Beauvaisis. 
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traits dialectaux apparaissent parallèlement dans les vers du poète. De cette 

manière on a localisé la plus grande partie de l’ancienne littérature française 
dans des « régions limitrophes » ; on préfère surtout les « confins franco- 

picards »... « Nous avons, en localisant les auteurs, procédé avec beau- 

coup trop d’assurance. Nous avons surfait la valeur documentaire des 

témoignages fournis par la rime et le mètre, nous avons surestimé nos 

moyens d’appréciation et nous nous sommes trop fiés à une méthode pure- 

ment mécanique. Nous avons vu l’ancien français littéraire trop en lignes 

droites, tandis qu’il se comporte en réalité comme le xotvf provençal. La 

langue littéraire du Nord de la France avait, elle aussi, des formes doubles 

que le poète choisissait selon les besoins de son vers ». Cette citation est tirée 

d'une note de H. Morf publiée dans l'Archiv de Herrig (CXXXII, 256) et 

que j'ai signalée ici même (XLIV, 137). 
C'est des pensées exprimées en grandes lignes par H. Morf que s'inspire 

l'étude de Mlle Wacker. 

L'auteur examine en premier lieu la question de savoir depuis quand il 
existe un français littéraire. De divers témoignages bien connus (Conon de 

Béthune, Guernes de Pont-Sainte-Maxence, etc.) il ressort avec évidence 

que dès la seconde moitié du xrie siècle le français du centre, ou le « fran- 

cien », exerçait une influence sur la langue littéraire des poètes originaires 
d'une autre contrée. Mais on peut remonter plus haut. Grâce notam- 

ment aux études de Suchier, on peut considérer comme acquis que, dès le 

début du xrie siècle, on écrivait une langue qui n’admet que peu de particula- 

rités dialectales et qui peut par conséquent être considérée comme une langue 
homogène, une langue littéraire. Le français littéraire existe -ainsi depuis 

l’époque qui nous a laissé les plus anciens monuments littéraires au sens 

propre du mot. Cette ancienne langue littéraire, on est convenu de l'appeler, 

pour des raisons qui apparaîtront tout à l'heure, le normand. 
Parallèlement avec cette ancienne langue littéraire dite normande, il exis- 

tait d’autres langues littéraires, notamment celle qui se base sur le parler 

picard, modifié par l'influence « francienne ». L'apparition du picard litté- 

raire est peut-être un peu postérieure en date à celle du normand, mais il 

existait à côté de celui-ci dès le xzre siècle pour devenir prédominant au cours 

du siècle suivant. Mlle W. distingue ainsi une « période normande » et une 

« période franco-picarde » r. 

L'étude des travaux de Ch. Joret sur les dialectes modernes de Normandie 
amena Suchier à la constatation que ceux-ci ne pouvaient remonter à la 

langue attestée par les anciens textes normands tels que le Sermon rimé et les 
poèmes de Wace. Pour Suchier, le normand des anciens textes différait du 

« francien » sur cinq points principaux. Dans le « normand », à latin est 

représenté par 0 (4), mais en « francien » par ou. La nasale en reste en « nor- 

1. Toute cette question mériterait d'être reprise. 
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mand », tandis qu’elle se confond.en « francien » avec an. La désinence de 
l’imparfait -a bat donne comme résultat -o/ en « normand», mais est rendue 
par oit en « francien ». Les diphtongues ou etei se conservent en « normand », 

mais évoluent à eu, of en « francien ». Mile W. réussit à démontrer que ces 
phénomènes n’appartiennent pas exclusivement aux monuments littéraires 

considérés comme normands, mais aussi à d’autres textes ; d’autre part, les 

textes normands offrent de nombreux exemples de l’évolution considérée 
comme « francienne » et elle en conclut que la langue littéraire « nor- 
mande » offre un aspect qui le rattache directement à une étape ancienne du 
a francien ». Les traits linguistiques attribués par Suchier au « normand » 
caractérisent en effet « l’ancien francien », qu'ils différencient du + francien 
moderne » (c'est-à-dire tel qu’il se manifeste dans la littérature du centre de 
la France à peu près dés le milieu du xne siècle). Dans la littérature dite 
« normande », l'élément local est insignifiant. Des textes examinés par 

Mile W., trois offrent le développement ç + i > ie (type pejorem pere) et 
Q+Hi> ie 1, er trois le même traitement du € latin devant , e que le 

picard. 

Dans la « période franco-picarde » on constate d’abord, chronologique- 
ment parlant, une littérature « francienne », caractérisée par la désinence -oit 
de l’imparfait, par la confusion de an et en et par la diphtongue oi représentant 

l’ancienne diphtongue ei. Sous l'influence de la capitale, Paris, la littérature 
normande perd sa position prépondérante sur le continent ; elle prend un 

nouvel essor en Angleterre. À partir du milieu du xrie siècle, la dépen- 

dance d’un poète de la cour anglaise ou de la cour française décide de sa 
langue. Au domaine « francien » appartiennent aussi les cours de Blois et de 
Troyes, où les filles du roi de France donnent le ton. La Picardie, elle aussi, 
subit l'influence de Paris. Mais dès le début du xrrre siècle, de nouveaux centres 

littéraires se forment dans les villes opulentes du Nord-Est de la France, qui 
ont leur propre langue littéraire, le picard. 

Une vive concurrence s'établit entre la langue de la capitale et celle des 
villes du Nord. D'autres dialectes encore sont employés pour des buts litté- 
raires, ce qui complique la question des rapports entre la langue des poètes et 
les parlers locaux. Mlle W. distingue, dans la « période franco-picarde », cinq 

subdivisions chronologiques : 1. l'époque avant 1200 ; 2. l’époque environ 

1200; 3. le début du xrrte siècle ; 4. la première moitié et le milieu du xrtre ; 

s- la seconde moitié du même siècle. Citons quelques exemples de la fusion 
des dialectes chez les auteurs mentionnés par Mile W. 

1. Sur Gautier d'Arras Foerster écrit qu’« on constate nee et 
avec étonnement, que ce Picard d’Arras se donne toutes les peines pour écrire 

1. Je suppose que c’est une faute d'impression pour ei : Mlle W. 
entend probablement le type noctem #if attesté p. ex. chez Péan 
Gatineau. 
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en pur français et évite soigneusement les particularités de son propre dia- 

lecte (il n’est que trop naturel qu'il commette quelques légères inconsé 

quences) ». Le mème critique estime que Chrestien de Troyes était dans sa 

jeunesse dominé par son parler natal, mais que ses poèmes plus récents 

décèlent une langue fortement influencée par le francien. À propos des 
Vers de la Mort, les éditeurs, MM. Wulff et Walberg, constatent que « la 

langue d’Hélinand diffère assez peu du dialecte du centre, bien qu’on y 
retrouve quelques traces évidentes de l’origine septentrionale de l’au- 
teur ». 

2. Gace Brulé n'a pour ainsi dire aucun caractère dialectal particulier. 

Guiot de Provins et Raoul de Houdenc écrivent un « francien » assez pur. 

Sur Jehan Renart, voir ci-dessus, p. 296, note 1. 
3. Aucascin et Nicolele, considéré, probablement à tort :, comme le type du 

dialecte picard, a une fois la rime en : an. Gui de Cambrai a neuf fois des 

formes décidément picardes, neuf autres fois des formes qui ne le sont 
pas, sur 26 points les rimes ne fournissent aucun renseignement 

décisif. 
4. La langue du Reclus de Moiliens est nettement picarde; mais il 

emploie parallèlement les formes li et leu. Le chansonnier Hugues de 

Berzé n'a aucun caractère dialectal. Le tournaisien Philippe Mousket sépare 

an et en ; mais deux fois il les fait rimer ensemble. On constate exactement 

le même phénomène chez Huon le Roi de Cambrai. 
s. Chez Jehan le Marchant, qui écrit à Chartres, £ + ? donne trois fois ei, 

comme dans une partie de la Normandie, mais 21 fois ;, comme en français 

du centre; quatre fois on rencontre l’ancienne désinence -of de l’imparfait, 

et deux fois la désinence -oif. Philippe de Remi, sire de Beaumanoir, ne 

sépare pas an eten ; iea est tantôt conservé, tantôt contracté à ie ; à côté 

des formes picardes mi, ti, se rencontrent, plus nombreuses, les formes du 

Centre moi, toi ; s et z sont confondus à la rime. 
Mlle W. passe ensuite en revue les phénomènes linguistiques habituelle- 

ment invoqués en vue de la localisation d’un poème. 
1. Pour an et en, il est indubitable que leur séparation à la rime est propre 

au dialecte picard. Mais il n’y a aucune raison d'établir une distinction entre 

les mots à forme double susceptibles de rimer facultativement en 4x ou en 
en et les « licences poétiques évidentes » comme on en trouve par ex. chez 
Adam de la Halle (ent : avant), Gui de Cambrai (comment : tant), Jaquemon 

Gellée (boinement : avant), etc. Car les mots qui dans la littérature étaient à 

formes doubles n’en avaient évidemment qu’une seule dans le parler picard 
et leur emploi ne constitue pas moins que celui des mots considérés 

comme des « licences portiques évidentes » une concession à la langue litté- 

1. “a l’édition de M. Mario Roques (Classiques français du moyen äge, 
n° 41). 
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raire. La séparation absolue des deux nasales en question est évidemmem 
en premier lieu un trait picard. Mais elle se rencontre aussi chez les notes 

qui n’ont rien de picard, comme p. ex. Gace Brulé. 
2. Dans le chapitre consacré aux palatales, la partie la plus imporiaste &s 

celle qui a trait aux rimes mixtes du type France : franche, vice : riche. Ce 
sont, pour Mile W., des rimes conventionnelles, rendues possibles par la 

pénétration du français du centre dans le domaine picard, opinion que ° 

soutenue moi-mème dans un travail de jeunesse :. Mile W'. (p. 55, 56 et :S: 

ne rend pas tout à fait exactement l'opinion que j'ai exprimée (Li RKr:re: 

Nostre Dame, p. LxxI1I et suiv.). Je n'ai jamais parlé de « Mischdialekt ». ] 2 
écrit : « Je considère toutes ces rimes [mixtes] comme des libertés vus.rs de 
Pécrivuin [Huon le Roi de Cambrai}, qui méluit aux formes de son ïixectr des 

formes du français central, suivant les exigences de la rime. Du reste il est mile 

de remarquer que ces rimes bdtardes ne se trouvent p1s seulement dans-les textes 

picards. » C’est sans doute avec raison que Ch. Joret (Du C, p. 277) a éent : 

« ... mais on comprend très bien qu'il en puisse être autrement [c’est-3-dire 

que les rimes mixtes peuvent se trouver] dans les textes écrits à une époque 

où les formes françaises avaient pénétré dans les dialectes picard ou nor- 
mand. » Sj j'ai ajouté, en citant l'opinion de Ch. Joret, qu’ « il faut insister 

surtout sur ce fait qu'il s'agit d'une liberté voulue de certains poëtes r, c'est 

pour me réserver sur l’autre alternative proposée par celui-ci : « ... ou 

bien encore dans une contrée où ces formes se rencontraient simultanément, 

comme cela dut avoir lieu de bonne heure sur la frontière des pays de 
langue normande ou picarde ». D'autre part, Milk W. n'a peut-ëtre pas 

rendu toute la pensée de H. Suchier lorsqu'elle mentionne l'opinion que 
celui-ci a formulée dans une note de la Zeitschrift für romanische Philologie, 

II, 276, n. 3). Suchier, après avoir examiné des chartes du Ponthieu, de 

l'Amiénois et du \'ermandois, constate qu’elles n’attestent jamais l'identité 

du son produit par un c devant un a avec celui produit par un c devantunr, et 

conclut que le mélange à la rime des sons de cette double provenance « doit 

correspondre aux formes individuelles de divers poëtes ». S'il faut, comme 

ilest probable, entendre la formule emplovée par Suchier dans ce sens qu'il 

s’agit de formes appartenant originairement à des dialectes différents que les 

auteurs emploient intentionnellement, pour les besoins de la rime, dans une 

langue littéraire, l'opinion de Suchier est exactement la mienne, et, je suis 

heureux de le constater, celle de Mlle W. 

Ces rimes mixtes font leur apparition dès le xrire siècle seulement, et 

d’abord dans le domaine « belgo-roman », où elles restent extrêmement fré- 

quentes ; mais elles se retrouvent souvent ailleurs. Des auteurs étudiés par 
Mie W., elles se rencontrent chez 35, dont 25 Picards, quatre Normands ; 

parmi les autres on peut signaler le Tourangeau Péan Gatineau, Renaut de 

1. Li Regrés Nostre Dame, par Huon le Roi de Cambrai (Paris, 1907). 
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 Beaujeu, Rutebeuf. Lorsqu'elles se rencontrent en grande quantité, elles indi- 
quent l’origine septentrionale de l’auteur; mais leur apparition occasionnelle 
n'est d'aucune utilité pour la localisation. 

3. Pour ainsi dire aucun auteur ne figure sur la liste de Mlle W. qui ne 

fasse rimer occasionnellement s avec 7. La séparation des deux sons indique 
plutôt un soin particulier qu’un dialecte précis. | 

4. Parmi les auteurs qui emploient la forme contractée ie au lieu de fee, 
soit seule, soit parallèlement ave: l’autre, il y a de nombreux non-picards, 
comme Renaut de Beaujeu, Péan Gatineau, Hugues de Berzé, etc. 

$. La désinence -of de l’imparfait se rencontre, à côté de -oit, par ex. dans 
Auberee, Chastelaine de Vergy, chez Gautier d'Arras, Guillaume le Clerc, 

Huon de Méry, Jehan le Marchant, Jehan Renart, Péan Gatineau, Raoul de 

Houdenc, Rutebeuf, etc. Dans l'Afre perillos, composé dans le département 

actuel de l'Eure, on trouve exclusivement -0f, jamais -oit. Dans les textes 

qui présentent -o/ un petit nombre de fois, les mots à la rime sont presque 
toujours les mêmes : of, so!, pot, mot et quelques autres. S'il est certain que 
t, lorsqu'il est employé presque exclusivement dans un texte du xirie siècle, 
indique pour celui-ci une origine normande, il ne saurait servir à localiser 
un texte où il est employé parallèlement avec it. Ce sont alors, semble-t-il, 
des archaïsmes conventionnels. 

Je ne voudrais pas passer sous silence ici une opinion divergente men- 

tionnée aussi par Mlle W. (p. 75). Foerster (Chevalier as deus espees, 1877, 
p. XXXIX) voit en effet dans -o/{ une réduction picarde de it, et la même 
opinion est exprimée par Tobler dans le compte rendu : du Bastart de Bouil- 
lon, édité par Scheler. La réduction de of en o en picard est en effet bien 
connue. J’ai sous les yeux un texte inédit où encore rime avec espoire, et où 
le copiste distingue si peu entre les deux sons, qu’il écrit poivre pour poure. 
Si, comiue il est probable, les imparfaits en -o/ sont des archaïsmes, leur 
conservation a pu être facilitée par le phénomène picard que je viens de 
signaler. 

6. Les infinitifs picards veir, cair et les pronoms mi, ti ne pourraient 
être utilisés pour la localisation d’un poème. Ils sont employés par divers 
auteurs concurremment avec des formes du Centre voir, cheoir, moi, toi. 

Ï est curieux de constater que p. ex. le poète Huon le Roi de Cambrai, dont 
la production comprend environ 8.000 vers, n'écrit que veoir, etc., et une 
seule fois mi (dans la Wie de saint Quentin) 2. 

1. Réimprimé dans Vermischte Beiträge, V, 415. 
2. Une rime dialectale qui, je crois, a passé des textes normands dans des 

textes qui ne le sont pas, et que Mile W. aurait pu mentionner, est cos : dos 
(voir La Male Honle, par Huon de Cambrai, dans Classiques français du 
moyen âge, n° 8, 2e éd., p. xiv, n. 1). Colapum donne en picard caus, en 
français du centre cous. C'est en normand, semble-til, que } tombe sans 
laisser de trace. 
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Mile W., comme sans doute beaucoup d’autres critiques, a été frappée par 
la disproportion qui existe entrele nombre des productions littéraires qui, sur 
la foi de certains indices d’ordre linguistique, ont été attribuées a la Picardie 
et celui des compositions auxquelles on reconnait une autre provenance. II 
est vrai que la prépondérance de la Picardie dans la production littéraire 
s explique en partie par le fait que l’activité intellectuelle était favorisée par 
l'état florissant des grandes villes du Nord (on pourrait ajouter, me semble-t- 
il, qu'il y existait une véritable industrie du livre). Mais elle ne s'explique 
d'une manière suffisante que si l’on admet que, grâce à la riche production 
littéraire du Nord, certaines particularités linguistiques qui lui étaient 
propres ont été adoptées par les poètes originaires d’autres parties de la 
France. 

Voici les conclusions de Mile W. 

Dès le début du xrre siècle il existe, dans le Nord de la France, unelangue 

littéraire. On est convenu de l’appeter le « normand ». Elle domine sur le 
continent jusqu'au dernier tiers du x1i° siècle. Elle est identique au dialecte 
de l’Ile-de-France et devrait, par conséquent, être plutôt appelée « l’ancien 
francien ». Dès le dernier tiers du x1ie siècle, la langue des poëtes du conti- 
nent offre les formes du « francien moderne » (confusion de e# et an, l’im- 

parfait en -oit, ei >> oi). 

Dès le début du xt siècle, le picard prend une place importante à côté 
du « francien ». Son importance va en augmentant dans le courant du 

siècle. Mais l'influence du « francien » sur la langue littéraire reste prédo- 
mipante. 

Plusieurs traits linguistiques dont on s'est servi jusqu’à présent pour la 
localisation des poèmes doivent être écartés comme étant sans valeur. Ce 

sont, notamment, la confusion de en et an, certains « picardismes litté- 

raires » (les rimes mixtes du type France: franche, la réduction de -ire en 
te, les infinitifs et pronoms picards), l'imparfait archaïque en -of (qui n'est 
que rarement normand), les rimes inexactes s : 7. 

Il ne faut pas chercher l'unité linguistique dans un monument littéraire 
ni vouloir y trouver la preuve du pays originaire de l’auteur. Le degré de 
culture de celui-ci et sa profession ont mis sur sa production une empreinte 
plus marquée que sa province natale. 

Il faut souhaiter que ce livre intéressant, qui décèle chez son auteur une 
certaine inexpérience, maïs qui est plein de bon sens, et dont mon analyse 
sommaire ne peut donner qu’une idée incomplète, trouve de nombreux lec- 
teurs et donne une nouvelle orientation à l'étude linguistique des textes du 

moyen âge. 

Arthur LANGFoRSs. 

Em. WALBERG, La Vie de saint Thomas le martyr, par 

Guernes de Pont-Sainte-Maxence, poème historique du 
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XIT: siècle (1172-1174); Lundi, Gleerup, 1922 ; in-8, CLxxx-385 
pages (Acta reg. societatis humaniorum litterarum Lundensis, V). 

Depuis l'édition de cet illustre poème donnée en 1859 par Hippeau, plu- 
sieurs savants, parmi lesquels W. Foerster et P. Meyer, avaient projeté d’en 

donner une nouvelle, fondée sur une étude approfondie des manuscrits et des 
sources. Pour diverses raisons, c’est seulement après plus d’un demi-siècle 
que ce texte revoit le jour ; mais le public érudit n’y a rien perdu, car le tra- 
vail présenté aujourd'hui par M. Walberg et longuement müri est excellent. 
Le texte est ici précédé d’une importante introduction où, après avoir énu- 
méré les vies latines et françaises de saint Thomas Becket et déterminé la date 

de composition du poème de Guernes, M. W. étudie d'abord les rapports des 
biographies latines avec le poème et les rapports des biographies latines entre 
elles. M. W. analvse ensuite sommairement le poème, donne un tableau 
détaillé des relations des vies de saint Thomas Becket avec les sources et appré- 

cie la valeur historique et littéraire de l'œuvre de Guernes. Puis il passe à 
l’'énumération des manuscrits et à leur classement. Enfin, il consacre un cha- 

pitre à la versification, un autre à la langue et un autre encore à l'ortho- 
graphe. I a fait suivre le texte d'une série considérable de notes historiques et 
grammaticales et d'un glossaire minutieusement établi. 

L'Introduction contient un certain nombre de nouveautés, et d’abord celle- 

ci, que M. W. appelle le poète non plus Garnier, mais Guernes, la première 
forme ne se trouvant en effet que dans un seul manuscrit, celui qui a jadis 
été publié par Hippeau, alors que tous les autres portent Guernes. Au reste, 
les deux formes ne sont pas sans rapport, et il semble que Guernes soit la 

forme hypocoristique de Garnier. 
Pour ce qui est de la date à laquelle le poème fut composé, c’est une ques- 

tion qui avait été déjà discutée à plusieurs reprises (M. W. cite plus de dix 
études sur ce sujet), mais sans résultat décisif. M. W., se fondant surtout sur 

l’épilogue en vers fourni par le seul inanuscrit de Paris, établit de la manière 
suivante la chronologie des diverses rédactions de l’œuvre : Guernes avait 
commencé par écrire de son poème une première rédaction qui ne l'avait 

point satisfait : 

Primes traitai d’oïe, e suvent i menti (v. r46). 

Il en entreprit une deuxième en 1172 et la termina en 1174, après avoir fait 

le voyage de Cantorbéry pour interroger ceux qui avaient été les témoins du 

drame et éviter ainsi les défauts dans lesquels il était d’abord tombé : 

À Cantorbire alai, la vérité oi ; 

Des amis saint Thomas la verité cuilli 
E de ces ki l’aveient des enfance servi (VV. 147-149). 

Cette solution apportée au problème par M. W. et qui, ne modifiant que 

Fra 

y Google . 



304 COMPTES RENDUS 

peu les dates proposées par les autres critiques, paraît à première vue sans 
grande portée, a cependant servi à l'éditeur pour établir d'une manière plus 
ferme les relations des biographies latines avec le poème de Guernes et le 

rapport de ces biographies entre elles. Le dernier historien qui avait traité de 
cette question, M. Halphen (Revue historique, CII, 42) avait abouti à des con- 

clusions que M. W. a été amené à modifier sur quelques points. Les idées de 
M. W. sur ce sujet ont été publiées d'abord en suédois dans Lunds Univer- 

lets Arsskrift, N. F.,t. X, n. 4. Elles sont ici reproduites en français sans 

changement appréciable. Ne pouvant entrer dans le détail de l’argumentation, 
je dresse simplement les deux tableaux suivants qui indiqueront sommaire- 
ment en quoi le classement de M. W. diffère de celui de M. Halphen. 

Classement de M. Halphen. 

Jean de Salisbury 1171-1176. 

is 
Édouard Grim (pas terminé av. 1175). Guillaume de Cantorbéry Anonyme de 

après mai 1172 Lambeth 
1173-74. 

Roger de Pontigny 1175-début 1176. 

| | 
Guernes de Pont-Sainte-Maxence fini en 1176. 

Classement de M. Walberg. 

Édouard Grim Guillaume de Cantorbéry Anonyme de 
1171-72 addit. post. 1174-75 été 1172-êté 1174. Lambeth 1172-73. 

pe / X 
Guernes de Pont-Sainte-Maxence NX 

fini en 1174 \N 

Roger de Pontigny fini fin 1176, Jean de Salisbury 

commenc. 1177 1173-1176 

On le voit, le classement de M. Halphen a été modifié sur deux points : 
d'une part, Roger de Pontigny, au lieu d’être considéré comme la source de 
Guernes, en est donné comme un dérivé ; d’autre part, Jean de Salisbury est 
placé dans la dépendance de Guillaume de Cantorbéry et de l’Anonyme de 

Lambeth. 
Nous n'insisterons pas sur les chapitres consacrés à la versification et à 

la langue ; car, ainsi que l’indique M. W. (p. cxLi), ce sujet a déjà été 
étudié plusieurs fois : par A. Mebes (Uecber Garnier von Pont-Sainte-Maxence, 
diss. de Breslau, 1876), par P. Lorenz (Ucber die Sprache des Garnier von Pont- 
Sainte-Maxence, diss. de Halle, 1881), et par E. Étienne (La vie saint Tho- 

mas le martir par Garnier de Pont-Sainte-Maxence, Paris, 1883) ; et c'est seu- 

lement pour présenter au lecteur un ensemble complet, que M. W. a repris 
une question, où forcément il ne pouvait apporter d'éléments nouveaux. 
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Des six manuscrits qui nous ont conservé l’œuvre de Guernes, quatre se 
trouvent en Angleterre, un en Allemagne et un à Paris. La collation que 
j'ai eu l’occasion de faire du ms. de Paris pour plusieurs passages ne m'a 
rien appris que la probité scrupuleuse de l'éditeur : je note seulement que 
celui-ci se montre peut-être trop catégorique, dans la description du manu- 
scrit, au sujet des différentes mains qu’il y découvre ; d'autre part, il eût fallu 

remarquer au fol. 40 vo le même changement dans l’écriture qu’au fol. 41 r°; 

remarquer aussi, surtout au début du ms., les accents que le scribe place sur 
certains mots ; noter enfin qu’au fol. 35 ro cesse cette particularité graphique 
qui consiste à détacher la dernière lettre des vers et à les aligner les unes au- 
dessous des autres. Pour le ms. anglais de Cheltenham (Collection Phil- 

lips), M. W. ne possédait qu’une copie incomplète, il n’a pu collationner les 
vers 3181-4485 et 4656-5160. M. Breuer, qui jadis, en vue d’une édition, 

avait transcrit toutes les variantes de’ce ms. vient de compléter sur ce point 

l'édition de M. W. (Zeitschrift für romanische Philologie, 1923, XLIH, 355). 

— Les divers manuscrits ont été répartis par M. W. en deux familles. Les 
doutes énoncés par M. Bédier sur la valeur de ces classements qui aboutissent 

toujours à faire dépendre de l’archétype deux manuscrits sans plus ni moins, 
ont inspiré d’abord à M. W. quelque défiance à l'égard de ses propres conclu- 
sions. Il a pourtant considéré finalement que les résultats auxquels il était 
arrivé pouvaient être maintenus, étant donné qu'ici l'établissement des familles 
de manuscrits était rendu à la fois plus facile et plus certain par la connais- 
sance que nous avons des sources latines. 

Dans sa Littérature française au moven dge, Gaston Paris a écrit : « Son 

livre (de Guernes de Pont-Sainte-Maxence) est un document historique de 

premier ordre en même temps qu’un monument de langue et de style ». Pour 

la valeur historique de l'ouvrage, M. W. précise en disant : « L'œuvre de 

Guernes peut être caractérisée comme une traduction en vers de la biogra- 
phie d’Ed. Grim, traduction précisée sur bien des points et amplifiée de divers 
côtés par des détails empruntés à d’autres biographies du saint, à des docu- 

ments originaux ou à des informations orales, en général dignes de foi, et 
surtout par des apostrophes et des réflexions personnelles du traducteur » 

(p. cx). Quant à la valeur littéraire du poème, M. W. lui rend pleinement 
hommage. Nous regrettons que M. W. n'ait pas donné une bibliographie 
d’ensemble de son sujet, il aurait ainsi épargné au lecteur de longues 
recherches dans les notes de bas de pages. 

B. DE GAIFFIER. 

Romania, LI. 
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ANNALES DU MIDI :, XXII (1920). — P. 257-304. J. Anglade, Poésies du 

troubadour Peire Raiïmon de Toulouse, texte et iraduction. [Suite de la publica- 

tion commencée au tome précédent (cf. Romania, XLV, 584). Toujours 
préoccupé de rendre accessible au grand public la poésie des troubadours et 

revenant sur une idée qui lui est chère, M. A. préconise la publication, au 
moins pour les principaux poètes du Midi, « d’éditions provisoires, dont le 

texte serait emprunté aux bons manuscrits ». À condition d’ajouter : e soi- 
gneusement collationné sur les originaux », la formule serait irréprochable 
et il ne resterait qu'à souhaiter que M. A. lui-même l’appliquât le plus 

souvent possible. Mais je constate que pour cette fois il n’a aucunement 
recouru aux sources, en étant du reste empêché par les circonstances maté- 

rielles (c’est en 1915-17 qu'il a travaillé). En réalité sur les neuf pièces 
publiées ici, quatre seulement le sont d’après des éditions diplomatiques 
dignes de confiance, mais reproduisant des manuscrits bien médiocres (G, O, 

c), trois le sont d'après les copies de Mahn, si souvent fautives, et huit 
d’après Ravnouard, dont les textes sont toujours composites et qui, quand il 
pe fait point pis, modifie systématiquement la graphie des manuscrits (les 
quatre autres sont fondées sur des éditions critiques antérieures). « Provi- 

soire », cette édition l’est donc à souhait et c'est ce qui m’autorise à sou- 

mettre les remarques suivantes au futur auteur d’une édition critique ; 
plusieurs portent sur la traduction, qui est la partie la plus originale du 

présent travail. On n’en trouvera que très peu sur les pièces IT, IV, V, VIH, 

déjà publiées par M. A. dans une brochure dont j'ai rendu compte ailleurs 
(Annales du Midi, XXXI (1919), 218 ss.) 2. 

I. Pièce donnée d’après Raynouard, avec quelques leçons de G et 6, les 

seuls mss. qui la contiennent. Ces deux mss. étant publiés, il fallait écarter 

délibérément le texte de Raynouard, déparé par de nombreuses incorrections 

1. Le no 119 (juillet 1918) contenant le premier fascicule de la Tatle 
générale des tomes 1à XXX a paru tout récemment. 

2. Les leçons, des m5s. de Paris données ci-dessous sont inédites. 
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(au v. 6, 5 a correctement ab, ben : au w. 23, t@ns, etc.) : à] fallait surtout 

hi laisser, au v. 12, un hémustiche fabrigué de 1outes pièces, au reste incor- 

rec (on Tir e m'an), alors que les deux mss. omt une leçon très acceptable 

[sous jur eus man, dans r). — Aux v. 5-8, la traduction fait énoncer au trow- 

badour une vérité de La Pahsse, alors que sa pensée n’est que banale ; le 

sens est : « si j otenais vos bonnes grâces, il mme semble que je n'éprouve- 
rais plus (au monde) que du bonbeur ». — Les v. 15-6 ne forment pas ume 

ezchamanuon, mais une proposition condmonnelle, qui se relie au début de 

la strophe suivante ; M. À. admet lui-mê:ne, aux str. IV-V un autre exemple 

de cœ fait. assez fré juent au reste dans le descort. — La strophe IIL, comme 
les deux premières dont elle sut le « compas », doit être tout entière en wers 
de 6 syllabes ; il faut donc corriger au v. 19 cui Pretz puis et au v. 21 qur 1 

sus fs e verais. Le v. 37 appartiem à la str. IV. — 46-7 : il est absurde que le 

poëte se vamte de ne pas médire de sa dame ; les deux verbes sont sûrement au 

subionctéf (je ne sais comment corriger estreing) et leur sujet est vostra (leçom 
correcte de r) lausors : au heu de av us, lire as. 

Il. 12 dom pour don est une faute d'impression empruntée à ltd. Appel. 
— 40 : d'après la note, le presset est ume étofle de laine ; la traduction con- 
ed précisément certe indication. 

IL, notes. Ce ne sont pas les v. 40-1, mais 41-3 (iornade) qui somt dans 7 

seal Les Hgnes 2-3 (du has) n'ont pas de sens : corriger « la cingmième 

rie de chaque vers » en « le cinquième vers de chaque strophe ». Ce tableau 

des rimes est tien imutile : il suffisan de dire que dans les vers en question 
la graphie du mot-rime (dans r) est souvent mcorrecte ou incobéremne. 

IV, 23-49 : dei on Amors s'atem — Val frudat: en loc dr sen ; cet aphorisme 

fréguent doit s'entenâre que, en amour, fohe a plus de force (et nom « wat 
mieux »)que sagesse, va/ ayvam le sens du latin valet. — 19 et 40, envie 
r désir passiONDÉ », nOD e euvie ». — 22, flaidcia, « procéde, se pouverne », 

Don € plaide ». — 67. Mas, sans aucun doute « puisque », non « éepuis 

que » vor. Levv. Sup. MW. mais, n° 6 — L'artihce metrique de ceme 
pièce, reposant sur le princime des guhlas cahcaudaaas. devait être expliqué 

V. 14- La kegon de rc (nom lais), est miéneure à no:1] L, lecon de Get ; 

c'est la dame qui pet se trahir elle-même par l'éclat de son mérne. — 33. 

La lecon de r admise dams le texte (mo chausimen ) n'a pas de sens : le avec 
1, wi ch. 

V1 est attribué, à la table de C, à Gancelm Faidit. ce que j'éineur oublie 
de nous faire savoir — 9. dre mom. mr se rapnortant a aan (v. Bi. — 15.7 

ne sas où Rarnomard a pris la leçon desrsper. CJR avamt la lecrm mes accep- 
tabie acampor. — 19-21 : Qu'Ipooras. sv ai cuit dir — Dit pue mrtges uon 

âeu falior — Dr nulh cossel qu'om lui demon. La traduction « &f qu'un 

médecio ne AOC pas SE tromper, quels ue Consel: ge On Jui demande »., prête 

à Hrppocrme une naïve: le sens est gue le medecm ne don jamais se 

dérober à l'anpe. du maiade - mod'her la tradncnon de rx son coma (22), 

e SOUS 55 drection »_ 
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VII. Il n’était pas superflu de rappeler que cette chanson, l'une des plus 
célèbres de l’auteur, a servi de modèle à un fameux planh de Bertran de Born, 

(Mon chan fenisc, peu postérieur à 1183). Le texte donné est celui de Raynouard, 

extrêmement libre et composite; les deux mss. publiés(4 B) eussent permis 

sans Joute d'en constituer un meilleur. La fin de la strophe II est incom- 
préhensible. Dans la tornade (v. 89), M. À. introduit comme sujet un «elle » 

qui ne se rapporte à rien et que rien n'autorise, le roi d'Aragon étant seul 
mentionné dans ce qui précède ; Cobletas (v. 90) doit étre un nom de jon- 
gleur, peut-être altéré. 

X, 6, giardina, que Raynouard enregistre (III, 581), d'après ce passage 

seulement, me paraît sûrement une faute, pour gaudina, leçon de I et R. — 
7-8, Drulz que pros don’ abandona — Ben laus que’s gart de jangluelh, est ainsi 
traduit : « À un amant qui abandonne uue noble femme, je conseille... » ; 

il me paraît plus naturel de comprendre « qu’une dame abandonne » ; c’est 

dans ce cas en effet que les récriminations de l'amant seraient explicables. 
XI, 16-8 : de nulh preyador fello... Non es per lieys sos pretz auzitz. La 

traduction ( « elle n’écoute d'aucun suppliant félon l’éloge de son mérite ») 

est peu satisfaisante ; il y a là une anäcoluthe bien connue et pre/z est une 
faute pour precs (leçon de 1) : le sens est : « elle n’écoute les prières de. » 

— 19. Pus fin ’Amors lai (et non la) m'atrai, « puisqu'Amour m'attire là 
vers elle », et non « l’attire à moi » (ce qui serait une idée incompatible 

avec les théories courtoises): 

XII, 26, apil est déjà à la rime deux vers plus haut et ne donne au reste 
pas de sens ; lire, avec a, m'afl (1 masi), « je m'’effile, je me dessèche ». 

XIII. L'attribution à Peire Vidal dans les deux tables de C, n’est pas signa- 
lée. — 18, cochatz, construit en corrélation avec deseretatz, doit être remplacé 

par cassatz C, (chacatz, TD). Le vers $o, trop long d’une syllabe, est correct 
dans /, qui omet si, et dans C (no par sia ges grans a.). 

XVI. so, jauzimen, qui fait non-sens, est une erreur évidente pour chuuzimen 

(leçon de C). 

XVII. La fin du dernier couplet se trouve aussi dans De, rattachée à une 
autre pièce (éd. no 188). M. A. a au reste complètement négligé ce manu- 

scrit, qui contient des fragments de cinq pièces. | 
XVIII, 10, « bonheur », faute d'impression pour « honneur ». — 14, 

sobr'ira non traduit. — 23, vezaf se construirait avec esser, lire, avec De, usat. 

XIX (Appendice I): pièce à rimas caras, avec allitération, obscure en 
bien des passages. Le sens donné à 15-16 est certainement fautif, puisqu'ilest 
en contradiction avec ce qui précède et suit. — Voici le texte : 

Ses brui refuigen, ge, sim'plac, nom plaz 
Desdui autrui, si *m lia ab gen latz. 

Je comprends : « Sans bruit, je fuis la foule, car si la joie d'autrui me plut, 
elle ne me plaît plus, tellement elle [ma dame] me lie d’un doux lien ». — 
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A. JEANROY.] — P. 305-338. A. Thomas, Arnaud Vidal premier lauréat des 

Jeux Floraux. Importante notice biographique réimprimée depuis dans l’His- 
toire littéraire de la France (XXXV,p. 513-26). En appendice, notes critiques 
et explicatives sur le texte de Guillaume de la Barre publié par P. Meyer, et 
renseignements précieux sur la famille de Montaut, dont l’un des membres, 
vraisemblablement Sicard III, fut le protecteur d'Arnaut Vidal. — P. 354-5. 

P. Latouche, Note sur l'amuissemwnt de l'a posttonique dans lAgenais et le Mon- 

talbanais. — P.427-9, F. Noubel, Note sur la date de lu poésie de Peire Vidal : 

Nuls hom nos pot d’amor gandir. Cette pièce aurait été composée aux premiers 

mois de 1188. — P. 430. Ch. Samaran, À propos de Bernard de Panuassac. 

L'auteur propose d’heureuses identifications pour quelques-uns des noms de 
lieux contenus dans un arrêt du Parlement de Paris du 13 décembre 1338, 

utilisé par A. Thomas dans ses articles sur Bernard de Panassac (Annales du 
Midi, XXVII-XX VII, p. 37-51 et XXIX-XXX, p. 225-31). 

KXXIII-XXXIV (1921-22). — P. 137-435. E. Martin-Chabot, Échos judi- 
ciaires des Jeux Floraux de lan 1474. Note sur le procès intenté à divers poètes 

qui s'étaient permis de critiquer dans leurs vers l’administration royale. Ce 
procès nous renseigne d’autre part sur les concours poétiques extraordinaires 
qui se faisaient alors en marge des Jeux Floraux. — P. 169-71. J. Anglade, 
La copie des Leys d'Amors (Ms. de Barcelone) par J. Tastu. Description suc- 
cincte de la copie manuscrite conservée à Paris, à la Bibliothèque Mazarine. 
— P. 194-98. Compte rendu par B. Faucher de l’ouvrage de F. Arnaud et 
G. Morin, le Langage de la vallée de Barcelonnette. — P. 249-61. C. Brunel, 
Le plus ancien acte original en langue provençale. Édition avec glossaire et étude 

linguistique d’un acte du 10 avril 1102, dans lequel un certain Adémar Ot 
dénombre et donne à sa fille ses possessions sises entre Saint-Affrique et 

Lodève. — P. 273-91. A. Vidal, Wieux noms de personnes, vieux noms de lieux 
de l’Albigeois. — P. 302-4. Compte rendu par E. Faral de J. Anglade, Les 
Leys d'Amors, manuscrit de l’Académie des Jeux Floraux. — P. 371-2. Note 

de J. Anglade sur deux ouvrages, l’'Onomastique des troubudours etles Chansons 
du troubadour Rigaut de Barbézieux, édités par lui d’après les papiers de Cha- 
baneau. — P. 401-9. A. Vidal, Vieux noms de personnes, vieux noms de lieux 
de PAlbigeois (suite et fin). — P. 431-3. Compte rendu succinct par 
J. Anglade de J.-C. Dawson, The Floral Games of Toulouse. 
XXXVI (1924). P. 269-87. C. Brun:l, Le comput en vers provençaux attri- 

bué à Raimon Féraut. Texte plus complet que celui publié par Chabaneau 

(Revue des langues romanes, XXIX, 1881, p. 157-79), avec étude linguistique 
et glossaire. Le sens du vers 86, Adoncas farau pauc las dens me semble très 
clair ; farau a pour sujet lus dens, c'est-à-dire : alors, les dents feront peu {de 
travail] ; p. 286, variantes, au lieu de 179, lire 169. — P.311-3. J. Anglade, 
Sur le n descort plurilingue » de Rambaut de Vaqueiras. Note sur la récente 
édition de ce descort donnée par V. Crescini (dans Nuovi Studi medievali). 
Texte d’une strophe de ce poème d’après le ms. no 239 de la Biblisteca de 

pi 

(@7; ogle 
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Catalunya, et d’après le ms. des Leys d’Amors avec collation de l'édition 
Gatien-Arnoult. — P. 313-18. J. Massé Torrents, À propos d'une pièce incon- 
nue de Jaufré de Foixa. Résume ce que nous ont appris sur la vie du moine- 
poëte les recherches récentes de G. Hurtebise et donne le texte de deux 
coblas inédites d’après un ms. de Miscellanées de la Biblioteca de Cata unya. 
— P.320-2. Compte rendu par ]. Anglade de l'édition des Poésies de Cerca- 
mon par À. Jeanroy. La correction proposée pour les vers 40-42 de la chan- 
son ]I ne me semble pas indispensable ; si l'on sous-entend que au début du 

vers 41, et si l’on donne à servir le sens de mériter, les trois vers s'entendent 

aisément : « car je sais de dame distinguée [que] plus je la croyais mériter, 
[plus] elle a changé à mon égard ». — P. 322. Compte rendu par J. Anglade 
de l'édition des Sept Joies de la Vierge par C. Fabre. — P. 325-9. Compte 
rendu par À. Jeanroy de H.-J. Chaytor, The Troubadours and England. Nom- 
breuses réserves sur les conclusions de l’auteur. — P. 384-5. Brèves notes 

de J. Anglade sur l'ouvrage de Ramon d’Alos, Fra Joan Pasqual conrmenta- 
risia del Dant et sur l'édition par le même auteur de la Confessio de Barce- 
lona d’Araaut de Villeneuve. — P. 386-7. Note de J. Anglade sur Un poème 

inédit de Pierre Cardinal édité par C. Fabre dans la Romanic Review (XI, 
1920 ; cf. Romania, XLVII, 137). Il s’agit d’un sirventès moral attribué à Peire 
Cardenal par un chansonnier de la Biblioteca de Catalunya. — P. 390-1. 
Notes de J. Anglade relatives l'une à un vieux texte périgourdin : le statut des 
consuls de Sarlat sur l'entrée du vin (12y2), publié par M. C. Lavergne, l’autre 
à une étude d’Antonin Perbosc sur les Wire-langue on strophologismes popu- 
laires. — P. 393. Note très succincte de J. Anglade sur une plaquette d'A. 
Vidal, Termes techniques des divers métiers (extr. du Bulletin historique et philo- 
logiques, 1920). 

Jean AupiIac. 

MovoErx PuiroLoGy, XXI (1923-24), 1. — P. 15-28, G. H. Gerould, 

The Making of Ballads. [M. Gerould expose, sur la « ballade » anglaise, 
écossaise et danoise, des idées très voisines de celles qui, à propos des 
« romances » espagnols, ont été soutenues dans les dernières années par 
M. Menendez Pidal (cf. Romania, XLVI, 605, XLIX, 461). La méthode est 

différente, car on part ici de la coexistence certaine, pour telle ou telle bal- 

lade, de variantes également belles, mais incompatibles entre elles ; mais la 

conclusion est la même : pour M. G. non plus ce n’est pas l’origine qui 

importe, c'est la transmission. Seulement le critique espagnol s’est intéressé 
avant tout au côté social de ce développement, tandis que M. G. étudie surtout 
les problèmes d'ordre littéraire qui se trouvent ainsi posés. En particulier il 

aborde nettement le plus difficile et le plus attachant peut-être de tous ces 
problèmes : pourquoi les « ballades » n’apparaissent-elles que chez certains 

peuples et, chez ces peuples mêmes, à certains moments de leur histoire ? 

Et si M. G. ne fournit pas encore une solution complète, il indique du moins 
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les conditions du problème plus clairement qu’on ne l’a fait encore. — E. S.]. 
3-11. C.r. par T. A. Jenkins "de Boissonnade, Du nouveau sur la Chun- 
sou de Roland. et J. Bédier, Chanson de Roland. | 

2. P. 155-64. R. T. Holbrook. « Ci falt la geste que Turoldus declinet ». 
M. H. propose d'imprimer, avec une virgule après geste : Ci falt la geste, 
que Turoldus declinet, en donnant à que la valeur explicative ; on comprendra : 
« Ici s’arrète l’histoire, car Turoldus est à son déclin », d’où il suit que 

Turoldus désigne bien l’auteur de la chanson. M. H. s’est bien rendu compte 
qu'il n’apporterait pas la conviction chez tous ses lecteurs, si désireux que 
puissent être ceux-ci de voir éclaircir l'énigme du dernier vers de Roland, et, 
après avoir établi la possibilité philologique de son explication, il s’est fait à 
lui-même des objections d'ordre esthétique ou éthique auxquelles il s’est 
efforcé de répondre. Ces objections me paraissent se ramener à deux, encore 
que M. H. les expose et tente de les réfuter sous trois chefs : 10 le poème 

est fini quand on arrive au vers mystérieux, pourquoi donc l’auteur aurait- 
il imaginé de nous laisser croire qu'il aurait dû y avoir une suite et qu’il n’a- 

vait pas écrit cette suite inutile parce qu’il n’en avait plus la force ? 20 il n'y a 

pas d'autre exemple d’une indication de ce genre à la fin d’une chanson de 
geste. M. H. répond à la première objection que le poëme, qui nous paraît 
complet suivant notre goût et notre logique, pouvait ne pas paraître tel à 
l’auteur lui-même, et je serais, pour ma part, plus disposé que mon ami 

M. Jeauroy (Romania, L, 614 et n. 2) à tenir pour valable la réponse de 
M. H. ; on pourrait, d’ailleurs, imaginer que l’auteur, conscient d’avoir 
vraiment rempli son dessein et achevé son œuvre artistique, était moins sùr 

du goût de ses auditeurs, qu’il avait des raisons de craindre que leur curiosité 
ne fût pas encore entièrement satisfaite, et qu’il a voulu y couper court par 
un subterfuge : il y aurait là un procédé pour finir en apparence brusque- 

ment, procédé plus subtil que celui de l’auteur d’Aucassin : « n’en sais plus 
dire », moins décevant que celui de Kypling : « mais ceci est une autre his- 
toire ». À la deuxième objection M. H. répond qu'après tout il peut bien y 

avoir ici un cas unique, que, de toute manière, le vers en question est un 

fait et que ce fait, quelque sens qu'on donne au vers, est réellement unique. 
Ici, je pense, comme M. Jeanroy, que la réponse n’est pas décisive : le sur- 
prenant n’est pas que l’auteur, si Turoldus est bien l’auteur, ait voulu signer 

son œuvre à cette place, ni qu’il se soit préoccupé d'expliquer ou qu'il ait 
feint d'expliquer pourquoi elle se terminait là ; maïs pourquoi invoquer un 
motif aussi personnel, évidemment sans intérèt pour les auditeurs futurs ou 

lointains qu’il devait souhaiter d’avoir, et une excuse aussi médiocre, santé 

ou décrépitude, qui n'aurait guère pu convaincre et émouvoir, supposé qu’elle 
fût vraie, que les auditeurs connaissant plus ou moins directement le poète, 
— P. 2165-20. C. r. trés élogieux par K. Mc Kenzie de W. A. Nitze et 
E. Preston Dargan, À History of French Literature from the earliest times lo the 

Great War. 
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3. — P. 273-6,1.. M. Levin, An Allusion to Raoul de Cambrai. L'al- 
lusion bien connue que fait Folquet de Romans à la chanson de Raoul de 
Cumbrai doit se rapporter à l'épisode où Béatrix, fille de Guerri le Sor, 
déclare si nettement son amour au bâtard Bernier (v. 5595 sq.) ; il faut seu- 

lement supposerque Folquet à confondu Bernier et Raoul. — P. 321-6 C.r. 
par H. Edwards de 4 Passion du Palatinus, mystère du xrve siècle, éd. par 

Grace Frank (Class. tr, du moyen âge, 30). 

4 P. 4233-7. U. TV. Holmes, Ofd french mire from latin medicum. 

Pour expliquer r de mire, M. H. suppose que medicum. mot « au quart 
savant » 4 gardé longtemps sa forme trisvilabique et est passé par les étapes 

médico. Mmieico <. *mika L *miio ; le vod serait enfin devenu r mouillée, 

puis sr. — P. 429-534. J. Routh, .{nglo-Suvon Meter. [Cet article est une 

reponse (et une fin de non-recevoir) à l’article de TJ. W. Rankin (Publ. of mod. 

lung. {s5. of m., NNNVE 461-285) dont il a été rendu compte ici (L, 140). 

-- EN) — qg3o-qr. Cr. par T. À. Jenkins de La Wie de saint Thomas le 

murtvr pur Guérnes de Pont sainte Muxence, èd. par E. Walberg. Cf. ci-dessus, 

pe i02. -— P. qyt-2, Cr. par L. E. Wintrev de, The romance of Tristram 

and Yaodt bv Thomas of Britain translate bv. R. Sh. Loomis. 

M. R. 

ns Ronanie REVIEW, NV 6t934N 1-2. — P. 17. Ch. H. Livinzston, 

lhe lonsicur Guutier ie Leu 5 à studv in the Fubiiuux. Ou sait qu’un impur- 

tant mansscnnt de la bibliotheque de lord Middlerun à Woilaton Hall (. 

Ronmminiu, NLIT, 14,93 à pers d'artriouer à un mème auteur, Gautier ie Leu 

LE UQU, <oinme où lecriviut auparavant, Gaut'er ie Long). riusieurs tabliaux 
DUR ‘UQU AUOT DOUT AUnVINES vu attribués 4 un certun Gautier. sans 

desenatioun oius precise. M. L. ceiudie ces divers fabuaux et condiut que 

auteur tait un jongieur. peut-ètre un clerc déciasse, originaire de la regton 

moaïde- wWuloune, ét qui cerivait vers € mieu du Xiire siecie, D'aprés :e ms. 

YMiiditivu, V. L. uupaime ïe texte des tabiaux suivants : ces Duumatis. le 

Élus, ces eur vous, ie en se it fencur. pour : Prorume de 

éidine Cu P'ébier, ce Né Cretuuter, Convert, du Prestre lens et es deux ass 

in Loti JONIC uitinéni queues otre», ans es IextEs Dubiies, .'15aye 

VE AUUIIN A DUURIUAUUU Li d <OUpe des MUR, NE SOI DAS UUIOUTS Satis 

ainuis. Volet quunuies autrcctiunS RCRSRLES  Jeamuiis 1359 Au ieu de 

IMeies Reis oO 1OQ NE LOU is — nu ce Zith Lj-iQ suppriiner es deux 

Louis AUS Os SE HAUTE ane cIrgule iples Le ct 10. 39 L. “fins : où ire 

Le les Lè Vu pus HURÉ ceS AU LUE ou à IFAUURNIUN € JUMENT + JE mme 

ue galet dl € CUA etait + qui donne des OUPS dé 'AtON: sur 

“li CN TRE 

No ces dé ce cree SUrES, = 

Mis ot io isès de ‘es 
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Qui molt li fissent grant anui 
Car il repairoïent sor lui 

c.-à-d. « il y eut beaucoup de ces coups qui revinrent, rebondirent sur lui » ; 

240 Se li a bien dit et mulet (— ait, jeu de mots). — Deux viliins 13-14 

virgule après chacun de ces deux vers ; 30 n’enrage ; 129 qu'es. — Dieu et le 

pécheur 194 mainburnie ; 206 je pense qu’il faut lire sansmeuçon (de sanc 
me). — Au glossaire, où plusieurs mots méritent étude : grumel ne désigne 
certainement pas une viande, mais une bouillie épaisse ; la ou /oa « petite 

boîte » est sans doute le même mot que le wallon Jdse (Grandgagnage), 

läss (Forir, Remacle); mole de deus lors Qu'il avoit pelés tos entors n'est pas 

la « moelle » d: deux « grives », ce qui n’a pas de sens, maïs peut être la 
mie de deux petits pains. — P. 68-93. H.-F. Muller, Jhe passive voice in 
vulgar latin. La disparition du passif synthétique n’est pas un fait du latin 
vulgaire ; elle ne doit pas être antérieure à la seconde moitié du vire siècle. 

— P. 94-99. A. H. Krappe, An italian legend in Pierre Damien. Légende 

des âmes damnées apparaissant sous la forme d'oiseaux à Pouzzoles. — 
P. 100-104. H.C. Heaton, Lope de Vega’s « Parte XXVII extravagante ». — 
P. 105-20. P.P. Rogers, The forms of address in the « Novelas ejemplares » of 
Cervantes. — P.121-2. R. C. Williams, The originality of Daniello. —P. 123- 
7. P. Taylor, The construction habere with infinitive in Alcuin, as an expres- 

sion of the future. Plusieurs exemples, mais où il n’est pas évident que la péri- 

phrase ait uniquement une valeur temporelle sans nuance modale. — P. 128- 
30. C. r. par H. R. Lang de J. Fitzmaurice Kelly, Spunish Literature. 

3-4.— P. 179-265.J. R. Reinhard, Amadus el Ydoine. Étude littéraire divisée 
en deux parties : 1. Mediaeval conventions, 2. Celtic remains. — P. 266-84. 

RS. Loomis, The story of the Modena archivolt and its mythological roots. 
M. L. date les sculptures arthuriennes de Modène de 1099-1106; il en 

résulterait que les contes arthuriens auraient été connus en Italie, à la fin du 

xIe siècle, à un degré déjà avancé de leur développement, par l'intermédiaire 

des chevaliers bretons venus dans la péninsule. Les sculptures de Modène se 
rattachent en effet à une version de l'enlèvement de Guenièvre et de sa 
délivrance par Gauvain. — P. 296-307. G. Z. Patrick, « La Chanson de 

Roland » et « le Dit des guerriers d’Igor ». Analogies et importance de l'élé- 
ment descriptif dans les deux épopées. 

MR. 
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La mort de Benjamin-Adolphe HoRNIxG décédé le 8 octobre 1924 à Stras- 
bourg, inspirera de vifs regrets à tous ceux qui ont connu ce savant si 
modeste et si dévoué à des études auxquelles il ne pouvait donner qu'une 

partie fort restreinte de son temps. Né le 14 décembre 1846 à Pfulgriesheim, 
petit village aux environs de Strasbourg, où son père était pasteur, il avait 
suivi les classes du gymnase protestant de Strasbourg ; il avait achevé ses 
études au lycée Louis-le-Grand. Licencié ès lettres, il allait entrer dans l'en- 
seignement secondaire lorsque la guerre de 1870 éclata. Ne pouvant quitter 
l'Alsace en 1871, il termina ses études à Berlin et à Strasbourg ; sa thèse sur 
le pronom neutre il en langue d’oil, publiée en 1875 dans les Romanische Stu- 

dien, IV, 229-272, fut jugée par Gaston Paris (Romania, IX, 625) très bien 
faite et vraiment importante. Professeur à Colmar, puis à Haguenau et enfin 
au lycée de Strasbourg, A. H. enseigna dans ce dernier établissement le 
français dans les classes supérieures pendant quarante ans jusqu'à sa mise à 

la retraite en 1922. Il passa ses dernières années à rédiger les travaux que la 

guerre de 1914 avait interrompus. 

Tout en se consacrant avec beaucoup de dévouement à son enseignement, 

il poursuivit avec ardeur ses études de linguistique romane et publia de noni- 

breux travaux parus en grande partie dans la Zeitschrift für romanische Philo- 
logie, dans la Revue des patois sallo-romans, et plus récemment, dans la Roma- 

nia. Ses investigations portaient tantôt sur des problèmes de la phonétique 

romane (Zur geschichte des lat. c von e und i im Romanischen, 1883, [cf. Roma- 
nid, XIII, 486]; Zur Behandlung von ty undcy, Z. für roman. Pbhil., XXIV, 

545-555, XXV, 736-737, XXXI, 200-219), tantôt sur la formation des mots 

dans les langues romanes (Die Suffixe -iccus, -occus,-uccus im Frunzôsi- 

schen, Z. für roman. Phil., XIX, 170-188, XX, 335-353), tantôt sur des pro- 

blèmes d’étymologie romane et française (p. ex. sur la postérité romane du 

mot faluppa, conservé exclusivement dans les gloses latines, Z. für rom. 
Phil., XXI, 192-98, XXV, 7543-43, XXX, 77-78, ou du lat. ambitus, Z. für 

rom. Phil., XXIX, 513-551). Toutes ces études se distinguent autant par l'abon- 

dance de leur documentation que par la sûreté de la méthode : Horning 
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n'avait pas l’habitude de simplifier les problèmes pour le besoin d'une clarté 
apparente : il préférait souvent soumettre au lecteur plusieurs solutions qui 

lui semblaient également possibles ou probables. De bonne heure, Horning 
se tourna vers l'étude des patois de la Wallonie, de la Lorraine et de l’Al- 
sace : on peut dire qu'il a jeté les bases de la dialectologie française de l’Al- 
sace et de la Lorraine. Pendant les vacances, il se plaisait à parcourir la partie 

française de son pays natal pour y recueillir avec soin des matériaux ; de là 
sont sortis ses Ostfranzôsische Grenzdialekte zwischen Metz und Belfort (Franzüs. 
Studien, V, 4), son Essai sur le parler Tannois (Z. für rom. Phil., XVI, 458- 

475), ses glossaires précieux de Belmont et de La Baroche (Beiheft LXV de la 
Z. für rom. Phil.), ses recherches très approfondies sur le sort des propa- 
roxytons latins dans le wallon et le lorrain-vosgien (Beilage zum Programm 

des Lyceums Strassburg, 1902), ses mélanges étymologiques sur des mots 
caractéristiques des patois de l’Est de la France (p. ex. Z. für. rom. Phil. 
XVIII, 216-231 ; Romania, XLII, 161-205). C’est dans ce cadre qu’il faudra 

faire entrer son beau travail sur les limites dialectales dans les langues 

romanes (Z. für rom. Phil., XVII, 160-187), qui modifiait profondément les 
conceptions de Gaston Paris sur l'existence des dialectes sur le sol gallo-roman 

(cf. Romania, XXII, 604-5). Travailleur très consciencieux, ne négligeant 

aucune source d’information, Horning cherchait avec une véritable passion à 
pénétrer dans toutes les finesses des problèmes qu’il abordait. Sa méthode se 
rapprochait beaucoup de celle de C. Salvioni et de M. Antoine Thomas avec 
lesquels il a soutenu plus d’une polémique courtoise. Tous ceux qui auront 
eu le privilège de l’approcher, garderont un profond souvenir de ce savant 

aussi ingénieux qu'indépendant. — J. Jup. 
Louis HAVET, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 

professeur de littérature latine au Collège de France, directeur d’études de 
philologie latine à l'École des Hautes Études et président de la section des 

sciences historiques et philologiques de cette École depuis la mort de 
Gabriel Monod, est décédé le 26 janvier 1925, dans sa 77° année. Il a 
voulu qu'aucun honneur, aucun discours ne l’accompagnât à sa tombe ; 
il suffira ici d'annoncer sa mort pour que les souvenirs de tous ceux qui ont 

admiré la précision et la vigueur de son esprit, qui ont aimé sa droiture et 

sa bonté, lui fassent un cortège digne de lui. L. Havet n'était pas un 
romaniste, mais, élève et ami de G. Paris, il n'avait jamais séparé 
l'étude du latin de celle du développement roman et ses recherches sur la 

littérature latine embrassaient au moins les plus anciennes périodes du 

latin médiéval : citons seulement son mémoire sur S lutin caduc ou son 
édition du Querolus ; la Romania a aussi publié de lui quelques notes sur 

des questions de phonétique ou de lexicographie romane et surtout française. 
— M.R. 

Jules-Antoine RONJAT, privat-docent à l’Université de Genève, est décédé, 

le 19 janvier 1925, dans sa 61e année. Ronjat, dauphinois de naissance, 
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s'était attaché à l'étude des patois et, en même temps, il avait été amené 

par l’apprentissage de diverses langues européennes à des études de lin- 
guistique générale. Il n’était entré que tardivement dans l’enseignement 
universitaire, mais depuis quelques années il avait publié abondamment, 
dans la Revue des langues romanes, des études ou des comptes rendus 
critiques. Son Essai de syntaxe des parlers provençaux modernes, qui avait 
été sa thèse de doctorat, n'était qu’un chapitre d’une Grammaire du pro- 

vençal depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours, travail très considérable, com- 
plètement achevé et prêt pour l'impression : je souhaite qu’un éditeur 
accepte de publier cet ouvrage auquel on peut dire que Ronjat avait donné 
toute sa vie. — M.R. 

COLLECTIONS ET PUBLICATIONS EN COURS: 

Dans la Sammlung kurzer Lehrbücher der romanischen Sprachen und Literatu- 
ren hgg. v. K. Voretzsch (Halle, Niemeyer):11. — K. Vorerzscu, Einführ- 

ung in das Studium der altfranzôsischen Literatur, 3° édition; 1925, in-8, 
XIX-552 pages. La 2e édition datait de 1913 ; elle se retrouve ici légèrement 

modifiée et remise à jour. 
— Dans la Sammlung romanischer Elementar und Handbücher : 
Ve série, Untersuchungen und Texle : 6.R.R. BEZZOLA, Abbo;zo di una theo- 

ria dei gallicismi i’aliani nei primi secoli (750-1300), suggio storico-linguistico ; 
1925, gr. in-8, x1-28$ pages. 

7. W. Meyer-LüBxe, Dus Katalanische, seine Stellung zum Spanischen und 
Provenzalischen, sprachwissenschaftlich und bhistorisch dargestellt ; 1925, pet. 

in-8, xXII-191 pages. 

— Dans les Classiques français du moyen dge : 
15°. Les Chansons de JAUFRÉ RuDEL, éditées par Alfred JEANROY, 2e édition 

revue ; 1924, XV-38 pages. 
48.JEAN BobEL, trouvère artérien du xtiie siècle, Le jeu de saint Nicolas, 

édité par Alfred JEANROY; 192$, XVI-93 pages. 
49. RUTEBEUF, Le Miracle de Théophile, miracle du x111e siècle, édité par 

Grace FRANK; 1925, XIII-41 pages. 
— Dans la Collection linguistique publiée par la Société de Linguistique de 

Paris : 
XVIL. Mélanges linguistiques offerts à M. ]. Vendryes par ses amis et ses élèves; 

1925, VII-392 pages. — Ün petit nombre d'articles peut intéresser nos lec- 

teurs dans ce beau recueil, qui marque heureusement l'importance et le 
succès de l'enseignement de M. Vendryes ; en voici les titres : Ch. Bally, 
Valeur aspeclive de en en français moderne ; D. Barbelenet, Sur le sens moyen 
des composés avec ad en latin; J. Kurylowicz, Sur quelques mots pré-romans ; 

J. Marouzeau, Le latin langue de paysans ; M. Niedermann, Notes de toponymie 

française (remarques importantes sur les traductions partielles de noms de lieu 

Google 



CHRONIQUE 317 

indigènes par de nouveaux occupants, à propos de Arebri(v)a traduit en 
Latus Arebri(v}a, d’où Les Arbries). 
— Dans les Travaux publiés par l'Institut d Études slaves, Paris, Champion, 

in-8 : 

I. Contes slaves de la Macédoine sud-occidentule, étude linguistique, textes et 

traductions, notes de folklore, par André MAZON ; 1924, 236 pages. — Impor- 

tant par les rapprochements avec des contes roumains. 
Il. Mélanges publiés en l'honneur de M. Paul Boyer ; 1925, vVI-376 pages. — 

Nous y signalerons les deux articles suivants : Ch. Bally, L'aduerbe tout en 
français moderne) ; M. Roques, Sur trois fragments manuscrits de traductions 

roumuines de l'Ancien Testament. 

— Le fascicule III de la Palaeographia Iberica de J. M. BURNAM, Cham- 
pion, 1925 (cf. Romania, XLVII, 448), contient 20 planches, avec notice et 

transcription, de manuscrits latins et portugais appartenant presque tous à 

des bibliothèques portugaises. Il contient en plus un bon portrait de l’auteur, 

John Miller Burnam, professeur à l’Université de Cincinnati, né le 9 avril 

1864 et mort le 21 novembre 1921. Ce troisième fascicule a été publié par 

les soins de M. R. P. Robinson, professeur à Cincinnati, d’après les notes 
de Burnam ; ces notes permettront encore la publication d'un quatrième fis- 
cicule, mais il est impossible de rien prévoir pour la suite d’un ouvrage qui, 
dans les plans de Burnam, devait comporier 15 ou 16 fascicules. 

— Dans la collection Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie 
des Mittelalters, fondée par L. Traube et dirigée par P. Lehmann (Munich, 

Beck), ont paru jusqu’à ce jour : t. I (1906), fasc. 1 : S. Hellmann Sedulius 
Scottus ; fasc. 2 : E. K. Rand, /ohannes Scottus ; fasc. 3 : H. Plenkers, Zur 

Ueberlieferung der ältesten lateinischen Mônchsregeln ; — €t. II : L. Traube, 

Nomina sacra ; — t. III (1908), fasc. 1 : S. Lehmann, Franciscus Modius ; 

fasc. 2 : J. Becker, Textyeschichte Liudprands von Cremona ; fasc. 3 

E. A. Loew, Die ältesten Kalendarien aus Monte Cassino ; fasc. 4: Die Gedichte 

des Paulus Diaconus ; — t. IV (1912 et 1913), fasc. 1 : P. Lehmann, Johun- 

nes Sichardus und die von ihm benutzten Bibliotheken und Handschriften ; 

fasc. 2 : C. H. Beeson, Jsidor Studien ; — t. V, fasc. 1 (1914): P. Lehmann, 

Vom Mittelalter und von der lateinischen Philologie des Mittelalters ; fasc. 2 

(1920) : Walther, Dus Streïlgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelal- 

lers. 

COMPTES RENDUS SOMMAIRES. 

E. HERZOG et V. GHERASIM, Glosarul dialectului riärginean. — Marginea est 
une commune du nord de la Moldavie, près de Rädäuti ; les auteurs, qui 

ont entrepris une description complète du dialecte de cette commune, nous 

donnent le début de leur glossaire (A-B); le fascicule que nous avons reçu 

ne donne aucune indication du recueil dont il fait partie. 
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Glossaire des palois de la Suisse romande élaboré avec le concours de nombreux 
auxiliaires et rédigé par L. GAUCHAT, J. JEANJAQUET, E. TAPPOLET, avec 

la collaboration de E. MURET, fascicule premier : a-ahord ; Neuchâtel et 

Paris, Attinger, 1924 ; in-4, 64 pages. -— Voici le premier fascicule de ce 

Glossaire depuis longtemps attendu et nous souhaitons que les rédacteurs 

puissent poursuivre sans trop de délai la lourde tâche de publier les fasci- 

cules suivants. De toute manière la publication sera longue et l'on ne 
saurait s’en étonner étant donné les proportions de l'œuvre. Disons tout 
de suite que c’est une très belle œuvre et que la persévérance, le soin 
minutieux et la richesse d’information des auteurs méritent le respect et la 
reconnaissance. Le Glossaire « doit être le recueil général de tous les mots 

employés aujourd’hui ou autrefois dans les multiples variétés de l'idiome 
roman des cantons de Vaud, Valais, Genève, Fribourg, Neuchâtel et 

Berne ». Il va de soi qu’une collection de ce genre est de caractère compo- 

site et l’on pourra discuter là-dessus. Pour ma part je pense que de tels 
recueils, pourvu qu’ils permettent, comme celui-ci, de faire la critique des 

matériaux rassemblés sont des œuvres de première nécessité, et je souhai- 

terais que nous en eussions, même de moins originaux, pour toutes les 
régions du domaine gallo-roman. Sans doute, ils ne nous apporteraient pas 
cette photographie instantanée du langage à un moment donné que peut 
fournir une enquête unique, mais ils réuniraient commodément des maté- 

riaux épars et souvent inaccessibles aux travailleurs et ils sauveraient des 
moti, des formes et des sens prêts à tomber dans l'oubli. Le Glossaire 

romand est conçu suivant un plan très large, car il recueille non seulement 

les patois, mais aussi les provincialismes du français de la Suisse romande, 

les éléments anciens fournis par les documents d'archives, les noms de 

lieu, y compris les lieux-dits et les noms de famille. Pour chaque mot, 
outre les formes diverses avec l'indication de leur provenance, le Glos- 
saire donne la définition grammaticale, la signification et des exemples, un 
historique et, quand il est possible, l’origine du mot, enfin les rensei- 

gnements sur les mœurs, les institutions ou le folklore qui peuvent préciser 
le sens ou l’histoire des divers vocables. Une illustration vient compléter 
ces renseignements : elle parait bien choisie et elle est en général discrète 
(peut-être les dessins des pp. 39-40 n’étaient-ils pas indispensables); 
quelques cartons indiquant la répartition de formes diverses s’y ajoutent 
heureusement. — M. KR. 

L. GAUCHAT, Jordil ; in-8, 12 pages (extrait de Zeifschrift für deutsche Mun- 

darten, 1924, fasc. 1-2). — Ce nom de lieu, répandu dans la Suisse 

romande et en Savoie, avec des variantes en —r- et en -ar-, n’est qu’un 

nom cominun : c’est le produit du croisement de jardin, emprunté au 

français, avec cortl. 
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P. STUDER, The franco-provençal dialects of Upper Valais (Switzerland) with 
texts; London, Philological Society (tirage à part de Philologica, I, 1, 

1924) ; in-8, 43 pages. — M. St. a mis à profit un séjour forcé dans le 

Haut-Valais pour étudier les parlers de la région de Lens et Mollens, dont 

il donne une description phonétique et morphologique, suivie de deux 

textes transcrits phonétiquement et traduits. 

R. T. HoiBsrook, « Parle on et parle-t-o8 » (pour fixer une date); in-8, 

= 

3 pages {extrait de The Modern Language Journal, nov. 1923, pp. 89-91). — 
M. H. signale, comme donnant le plus ancien exemple du f intercalaire des 

formules interrogatives, un passage des mémoires de Jacques Duclercaq, 

relatant des faits de 1459 ; il s’agit d'une phrase prononcée par une femme 
de Douay, « femme de folle vie », âgée de trente à quarante ans, qui. 
arrêtée par ordre de l’inquisiteur et interrogée sur ses relations, laisse 
échapper une phrase compromettante qui a dû être rapportée dans son texte 

exact: « Et que chechy ? Cuide-t-on que je soye vaudoise ? » Les différences 
de graphie et même de texte que présentent dans tout le passage l'édition 

Petitot et l'édition Buchon pouvant faire naître des doutes sur la formule 
relevée par M. H., j'ai jugé utile de vérifier ; je dois à l’obligeance de 
M. Lennel, bibliothécaire adjoint de la bibliothèque municipale d'Arras, une 
copie de ce fragment des mémoires de Duclercq (ms. 867 d'Arras, fos 285 
vo-286 ro); cette copie ne laisse aucun doute sur la formule « cuide-t-on » ; 
je la reproduis ci-dessous : 
Environ le jour de toutz les Saincts l’an mil 1111€ cinquante noeuf fut prinse 
en la ville de Douay une jeusne femme de l’aage de Xxx à quarante ans 
no(m)mée Demiselle, femme de folle vie, et fut prinse a la requeste de 
l'inquisiteur de foy demourant Arras, no(m)mé Pierre le Brousart, jaco- 
bin, m(aitr}e en theologie, laquelle Demiselle sytost qu'elle fut prinse, fut 
menee devant aulcuns eschevins, et hommes de la loy de ladite ville de 

Douay. Et illecque demanda ce qu'on luy demandoit, on luy respondit 
qu’on luy diroit en temps et en lieu, et aultre chose ne fust respo(n)du, 

sinon qu'ou luy demanda par maniere de gaberie sy elle ne cognoissoit 
poinct ung hermite no(m)mé Robinet de Vaulx, laquelle, aussytost quelle 
oyt ce, elle dict : « Et que chechy ? cuide ton que je soye vaudoise ? » Et 
ainsy nr'a esté dict et tesmoigné..….. » — M.R. 

À. PAUPHILET, Le moyen dve et nous : Lyon, Rey, 1925; in-4, 17 pages. — 
Discours de rentrée à l’Université de Lvon. 

R. MENÉNDEZ PiDAL, Poesia popular y Poesia tradicionul en la Literatura 

Española ; Oxford, Clarendon Press, 1922 ; in-8, 36 pages. — Dans cette 
« lecture » faite à Oxford, M. Menéndez Pidal a exposé sous une forme 

frappante sa conception de la poësie dite « populaire ». Ce n’est pas une 
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création du peuple, c’est, à l’origine, l’œuvre d’un poète plus ou moins 
lettré ; mais cette œuvre peut avoir dans le peuple des destinées bien 

différentes : ou bien elle se répandra pour plus ou moins longtemps sans 

se modifier, c’est ce que nous voyons se produire pour tant de chan- 
sons tirées d’opéras ou d'opérettes ou propagées par le café-concert, etc., 
elle deviendra « populaire » ; ou bien elle sera vraiment adoptée par le 

peuple qui la répétera de génération en génération et y collaborera par des 
variantes sans cesse renouvelées, elle sera devenue « traditionnelle » ; les 

variantes pourront être sans importance ou mauvaises, elles pourront êtreet 

elles sont souvent des renouvellements complets du thème primitif et 
d’incontestables améliorations. M. Pidal en donne des exemples convain- 
cants et notamment la romance du Conde Arnaldos. Cette collaboration 
populaire est plus intense à certaines époques qu’à d’autres, mais ces 
époques sont justement celles où la poésie savante elle-même s’adonne 
plus volontiers au genre de la chanson. — M. K. 

A. WALLEXSKÔLD, Rolandsängens ursprung ; in-8, 17 pages [extrait des Com- 

men!aliones bumanarum lillerarum de la Societas scientiarum finnica, 1, 5 

(1924)]. — Sur les hypothèses de M. P. Roissonnade. 

J.-J. SALVERDA DE GRAVE, Turoldus ; Amsterdam, 1924 ; in-8, 17 pages 
(extrait des Mededeelingen der koninklijke Akademie van Wetenschapren, 

Afd. Letterkunde, 57, A. 1). — M. S. de G. passe en revue les diverses 
hypothèses (y compris celle de M. Hoilbrook) pour expliquer le dernier 

vers de Roland et identifier Turoldus ; il les rejette toutes : « Turoldus n’est 
le nom ni du poète, ni du copiste, ni du jongleur, ni d'un historien », 

nous dit-il dans le court résumé français qu'il a ajouté à sa communication 

écrite en hollandais. Et voici une hypothèse nouvelle : le nom de 
Turold apparaît brodé dans la Tapisserie de Bayeux, mais on n'arrive pas 
à savoir auquel des personnages voisins il s’applique, c'est peut-être qu'il 

ne s'applique à aucun et qu’il est simplement « la signature du dessinateur 
qui a tracé les lignes sur lesquelles ont travaillé les brodeuses » ; si main- 
tenant on admettait que sous declinet se cache le latin delineat, et d’autre 
part qu’on a bien pu faire de l’histoire de Roland le sujet d'une œuvre 

figurée comme la tapisserie de Bayeux, le Turoldus de la chanson ne 

serait autre que l'artiste, dessinateur sur toile de hauts faits plus ou 
moins historiques. Resterait à expliquer pourquoi le poëte, auteur de 

Roland, a jugé utile de nommer le dessinateur, auteur de l’hypothétique 
« broderie de Roland » ; faut-il supposer que le poème n’est à l’origine 

qu’un commentaire destiné à expliquer la broderie ? — M. R,. 

Le Propriétaire-Gérant, Ë. CHAMPION. 

MACON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS. — MCMXXV 
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LA MYSTIQUE DE LA GRÂCE 
* 

DANS 

LA QUESTE DEL SAINT GRAAL 

Jamais l'historien de la pensée médiévale ne sentira mieux à 
quel point ses études sont inséparables de l’histoire de la litté- 
rature, qu’en présence d’une œuvre telle que la La Queste del 
saint Graal. Que, dès le premier tiers du ximi siècle, la spécu- 
lation théologique la plus abstraite ait pu s'exprimer en langue 
vulgaire et dans une œuvre aussi impeccablement composée, 
voilà qui jette le jour le plus vif sur tout un aspect de la pensée 
française dont l’histoire des idées a trop longtemps méconnu 
l'importance. Le philosophe sait bien que l’Université de Paris 
n'aurait jamais pu se constituer sans l'influence exercée par des 
professeurs de génie tels qu'Abélard, ou des théologiens aussi 
profonds que saint Bernard et les mystiques de Saint-Victor; 
mais la seule histoire de ces maîtres risquerait de nous faire 
oublier quel incomparable milieu intellectuel les écrivains de 
langue française ont su de leur côté préparer. La lecture des 
romans de Chrétien de Troies, nous révèle à quelle subtilité de 
vie intérieure, à quelle lucidité parfaite dans l'analyse et la con- 
duite des sentiments les plus délicats, notre littérature avait 
élevé le public français du x1r° siècle finissant. Fait capital en 
vérité : comparé à de telles œuvres, plus d’un manuel savant du 
xue siècle, qu'il soit de langue latine ou de langue française, 
nous laisse l'impression d’une barbare pédanterie. L’historien de 
la philosophie qui les prendrait comme témoins de leur 
époque, se représenterait sous l'aspect le moins aimable un âge 
d’exquise civilisation :. 

1. [best clair qu'une époque où l'individu atteint ce degré de perfection est 
mûre pour les spéculations les plus hautes. On peut dire, sans exagérer, que 

Romania, LI. 21 
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C’est dire avec quelle reconnaissance nous devons accueillir, 
non seulement la publication d’un texte tel que La Queste del 
saint Graal *, mais encore les recherches dont son éditeur et 
interprète nous a livré le résultat. Nous admettrons avec lui 
sans réserves que cette œuvre soit une utilisation de thèmes 
romanesques pour exprimer une conception chrétienne de 
l'univers et de l’homme, et aussi qu'elle soit issue d’un milieu 
soumis à l’influence cistercienne, dont les marques s’y trouvent 
inscrites de la manière la moins méconnaissable ?. Que Za 
Queste soit en outre une œuvre abstraite et systématique, 
nous le reconnaissons si complètement, qu’à peine oserions- 
nous promettre d’y découvrir dix lignes de suite écrites pour 
le simple plaisir de conter. Ceci dit, il reste cependant que 
ce texte si remarquable recèle encore plus d’une difficulté. 
Nous ne dirons rien de son intéressant symbolisme, et rien 
non plus des personnages aux décancertantes généalogies dont 
presque aucun n’a pu encore être identifié. Les remarques 
suivantes porteront uniquement sur un thème théologique, 
chrétien et cistercien, dont l’interprétation précise peut modi- 
fier celle de l’œuvre tout entière : le thème de la grâce. Si, 
comme nous le croyons, la place de cette idée dans La Queste 
del saiut Graal est rigoureusement centrale, si le développement 
qu'elle y reçoit oriente le roman vers les extases d'amour 

l'analyse d'œuvres littéraires telles que celles de Chrétien de Troies ou La 
Quesle del Saint Graal rend de plus en plus invraisemblable la thèse de Gaston 

Paris, qui accorde tout au moyen Âge — art, morake, littérature — sauf une 

philosophie (G. Paris, La littérature française au moyen dge, 26 édit. Paris, 1890 ; 
Iatroduction, p. 16). Lorsqu’il y a tant de philosophie dans les romans d’une 
époque, il est peu probable qu'il n'y en ait pas là moindre trace dans ses 
Écoles ou ses Universités. 

1. La Quesle del Saint Graal. Roman du xuire siècle, édité par Albert Pau- 
philet (Les classiques français du moyen äge, no 33). Paris, Éd. Champion, 
1923. — Albert Pauphilet, Étude sur la Queste del Suint Graal attribuée à 

Gautier Map. Paris, Éd. Champion, 1921. Nous citerons ce dernier ouvrage 

par l’abréviation : Étnde, suivie du chiffre de la page. Nous citerons le texte 

publié par M. Alb. Pauphilet en indiquant simplement la page et les lignes 
auxquels nous renvovons. 

2. Alb. Pauphilet, Étude, p. 53-83. Ces pages sont parmi les meilleures 
de çe remarquable travail. 
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qui sont le couronnement suprème de la grâce dans la mys- 
tique cistercienne, l'idéal dont l’œuvre s'inspire et l’idée pro- 
fonde qu'elle exprime ne sauraient étre la connaissance de Dieu 
par l’intelligence, mais la vie de Dieu dans l’âme par sa cha- 
rité, qui est la grâce ; d’un mot La Queste serait principalement 

organisée, non autour de la connaissance, mais autour du sen- 
timent. 

Le premier point à fixer, puisqu'il s’agit d’une Quesie del saint 
Graal, c'est la signification du Graal lui-même. Il est clair, en 
effet, que toute erreur, ou simplement tout manque de préci- 
sion dans l'interprétation de ce symbole, risque de fausser le 
sens de l’œuvre entière. Heureusement, l’auteur a prodigué les 
indications les plus nettes pour nous éviter les confusions de ce 
genre, et chacun le comprendra sans peine pourvu qu'il sache 
le minimum de théologie que tout lecteur cultivé du moyen 
âge connaissait. 

Dès le début de l'œuvre, en effet, nous nous trouvons « à la 
veille de :a Pentecoste » (p. 51, 1. 2), ce qui suffit à nous aver- 
tir que lesévénemenis imminents vont naïtre sous le signe de 
la grâce. C’est en outre le lendemain, jour de la Pentecôte et 
anniversaire de la descente de la grâce du Saint-Esprit sur les 
Apôtres, que se place la premiere apparition du Graal. Une 
telle indication était parfaitement explicite, mais l'auteur de La 
Queste n’a pas cru devoir s'en contenter. La venue du Graal est 
précédée d’: un escroiz de tonoire si grant et si merveilleus 
qu'il lor fu avis que li palés deust fondre » (p. 15, L. S&-ro), 
rappel significatif du texte des Actes des Apires : « et factus est 
repente de caelo sonus, tamquam advenientis spiritus vehemen- 
tis, et replevit totam domum ubi erant sedentes : (4ct., EL r); 
et comme à crote devoir substituer aux langues de feu un « ruis 
de soleil », nous le voyons ajouter aussitôt, pour que nul n'en 
iynore : « St furent tantost par laienz tot ausi come s’il fussent 
enlaminé de 1 grace dou Saint Esperir » (p. 5, . 12), c'est- 
ä-dire : « et repleti sunt omnes Spiritu sancto » (4+., EE 4). 
Le Graal qui vient ensuite, et rassasie de délices chacun des 
assistants, n'est donc manifestement autre chose que l1 grite 
du Saint-Esprit dont se repait l'ime chrétienne ; mais comme 
l’auteur craint encore que l'on ne s'y trompe, tl déuise pour 
nous le sens de son symbole et charge roi Arthus lui-méine 
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de le formuler : « Certes, seignor, molt devons estre lié et avoir 
grant joie de ce que Nostre Sites nos a mostré si grant signe 
d'amor qu'il de sa grace nos volt repaistre a si halt jor comme 
le jor de la Pentecouste » (p. 16, 1. 9-12). Pour dire plus, 
l’auteur ne pouvait que nous donner dans son absolue et 
abstraite nudité la définition technique du Graal, et c’est ce 
qu'il a fini par faire : Le Graal, c’est la grâce du Saint-Esprit, 
source inépuisable et délicieuse à laquelle s’abreuve l’âme chré- 
tienne : « Fontaine si ert de tel maniere que len ne la puet 
espuisier, ja tant n’en savra len oster : ce est li Sainz Graax, ce 
est la grace del Saint Esperit » (p. 158, 1. 33-159, 1. 2). 

Cette définition, dont l’importance est capitale pour l’expli- 
cation de La Queste, peut donc être considérée comme hors de 
discussion, et la leçon que donne le vieil ermite à Hestor ne 
doit pas être perdue pour nous. Prétendre la rectifier serait 
s’exposer à plus d’un risque‘; d’abord parce qu’il est toujours 
imprudent de vouloir en remontrer à un ermite du xi° siècle 

.… « Li sains Graaus, ce est la grace del Saïnt Esperit, dit expressément un 

vieil ermite. Plus exactement, le Graal, c’est la manifestation romanesque de 

Dieu. » Alb. Pauphilet, Étude, p. 24-25. — Cf. « Plusieurs passages 

décrivent l'apparition du Saint Graal et les effets de sa présence, sans que 

l’auteur ait jamais expliqué complètement l'idée qu'il se faisait du Vase mys- 

térieux. De la comparaison de ces passages on peut cependant inférer que les 

attributs du Graal sont ceux même de Dieu : immatériel, omniprésent, 

‘ entouré des êtres célestes, il a la toute-puissance et la grâce miraculeuse : 

c'est le symbole de Dieu. » La Queste.., Introduction, p. vitr-1x. 
Il est tout à fait exact que les attributs du Graal soient ceux même de 

Dieu, mais il n’est pas exact d’en conclure que le Graal soit Dieu ; car le 

Graal est la grâce et la grâce n’est pas Dieu. Pour suivre la pensée directrice 

de La Queste, le plus simple est de partir de la conception augustinienne de 

la grâce dont s’inspirert saint Bernard et les Cisterciens. D'abord, la définition 
même de Dieu, c’est qu'il est amour : Deus charitas est (1 Epist. Joan., 4, 

16). D'autre part la grâce qui est en nous n’est, dans son essence, rien d’autre 
que cet amour même qu’est Dieu, maïs participé par l’homme déchu sous 
forme de don gratuit. Elle est donc amour, ou charité, comme Dieu lui- 

même — et c'est pourquoi Lu Queste ne reconnaîtra aucun’ attribut au Graal 

qui ne convienne en niême temps à Dicu —. mais elle n’est cependant pas 

Dieu, car Dieu est amour dans son essence même, au lieu que la grâce est ce 
que Dieu nous a gratuitement conféré de son amour pour nous rappeler vers 

lui: Charitas ex Deo est (1 Epist. Joan., 4, 7). Dieu et la grâce peuvent donc 
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sur un point de théologie ; ensuite parce qu’elle est elle-même 
si précise, qu’on ne saurait la modifier sans y introduire du vague 
et de la confusion. Aussi longtemps du moins que rien ne s’y 
opposera dans le texte de l'œuvre qu’il s’agit d’interpréter, 
nous agirons sagement en suivant à la lettre les indications 
que l’auteur nous donne, et en conservant à la notion théolo- 
gique de grâce le sens plein qu’elle avait pour un Bénédictin de 
Citeaux. | 
Remarquons d’abord que toutes les propriétés du Graal, dans 

le récit de La Queste, sont exactement celles que la mystique 
cistercienne attribue à la grâce. Présent, le Graal couvre la table 
de mets dont la saveur et le parfum s’accommodent au goût de 
chacun : « Si entra par le grant huis dou palés, et maintenant 
qu'il i fu entrez fu li palés raempliz de si bones odors come se 
totes les espices terriennes i fussent espandues...; et tout einsi 
come il trespassoit par devant les tables, estoient eles mainte- 
nant raemplies endroit chascun siège de tel viande come chas- 
cuns desirroit '. » C’est ce que notre roman appelle être 
« repeuz de la grace dou Saint Vessel » (p. 15, 1. 33) et c’est 
ce que saint Bernard décrit en termes identiques : « Obportet 
namque pro variis animae desideriis divinae gustum praesentiae 
variari, et infusum saporem supernae dulcedinis diversa appe- 
tentis animi aliteratque aliter oblectare palatum :. » Mais qu'’est- 
ce donc que cette grâce elle-même ? 

porter le même nom: charitas, bien que cependant une différence infinie les 
sépare, puisque la grâce est un don créé, alors que Dieu en est le créateur. 

Cette doctrine est formulée par saint Bernard en termes d'une précision 
parfaite : « Dicitur ergo recte charitas, et Deus, et Dei donum. Itaque Chari- 
tas dat charitatem, substantiva accidentalem. Ubi dantem significat, nomen 

substantiae est ; ubi donum, qualitatis. » D'où l’impossibilité d’attribuer à 

Dieu le nom de charité au sens où nous l'attribuons à la grâce : « Nemo 

tamen me aestimet charitatem hic accipere qualitatem, vel aliquod accidens ; 

alioquin in Deo dicerem, quod absit, esse aliquid quod Deus non est » (S. 
Bernard, De diligendo Deo, cap. xt, art. 35). C'est donc altérer la signifi- 

cation de l'œuvre entière que d'interpréter un symbole de la grâce comme 

s’il s'agissait d’un symbole de Dieu. 

1. P.15,1.21-27. Cf. p. 16,1. 12-15. 
2. Saint Bernard, In Cant. Cant., Sermo XXXI, art. 7. — La métaphore 

des « bones odors » se trouve dans le même passage, appelée par le texte du 
Cantique des Cantiques : In odorem unguenlorum tuorum curremus. Ces par- 
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On ne saurait s’étonner de la voir jouer dans La Queste un 
rôle de première importance, lorsqu'on se souvient que saint 
Bernard a écrit son de Gratia et libero arbitrio pour en prouver 
l’absolue nécessité. L'homme déchu possède une volonté capable 
de vouloir, mais incapable de vouloir le bien ; la grâce est un 
don de Dieu qui nous remet en état de le vouloir : « Itaque 
liberum arbitrium nos facit volentes, gratia benevolos. Ex ipso 
nobis est velle, ex ipsa bonum velle '. » Tel est le point de vue 
auquel nous devons nous placer pour comprendre le sens d’un 
roman dont la doctrine risquerait autrement de nous déconcer- 
ter. Tous les personnages en sont mus par la grâce, et cepen- 
dant ce sont bien eux qui se meuvent, sous cette impulsion de la 

grâce d’en haut. En d’autres termes, toute action humaine est 
essentiellement volontaire ; cette action restera donc volontaireet 
humaine, qu’elle soit bonne ou qu’elle soit mauvaise; mais pour 
qu’elle soit bonne, il faudra que la grâce lui apporte le concours 
divin, et qu’elle y coopère ; sans ce concours et la coopération 
qu "elle y apporte, notre volonté devient esclave du mal et du 
démon. C’est ce qu’un vieil ermite fait comprendre à Bohort, 
qui semble oublier cette position de la volonté libre entre Dieu 
et le diable. Le cœur de l’homme est le gouvernail du navire, 
déclare Bohort ; il conduit l’homme où il lui plaît, au port ou 
au naufrage : « A l’aviron, fet li preudons, a mestre qui le tient 
et mestroie et fet aler quel part qu’il veut ; aussi est il dou cuer 
de l'ome. Car ce qu’il fet de bien li vient de la grace et del 
conseil dou Saint Esperit, et ce qu'il fet de mal li vient de 
l’enticement à l’anemi *. » C’est la formule même de saint Ber- 

fumssont ceux qui entraînent la bien-aimée après son Époux (« Trahe me 
post te, curremus in odorem unguentorum tuorum » ibid.) et qui entrainent 

les chevaliers à la quête du Graal. Il n’est pas sans intérèt de noter que, dès 
le début de l’œuvre, nous sommes en pleine mystique cistercienne. 

1. Saint Bernard, De gratia et libero arbitrio, cap. vi, art. 16. 

2. P, 165, 1. 6-17. — Pour le texte de saint Bernard qui suit, voir De yra- 
lia et libero arbitrio, çap. vi, art. 18. 

Il y a là toute une doctrine, qui n’est autre que celle de saint Augustin, et 
que nous n’osons exposer en détail afin de ne pas étendre démesurément la 
matière de ce travail. Du moins faut-il éviter de croire : « que ce n'est pas le 

” problème théologique de la grâce qui préoccupait l’auteur de la Queste, ni 
l'éternel débat du libre arbitre humain et de l'omnipotence divine » (AÏb 
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nard : « Libera voluntas nos facit nostros; mala, diaboli; bona 
Dei. . .Sane diabolo nostra nos mancipat voluntas, non ipsius 
potestas ; Deo subjicit ejus gratia, non nostra voluntas. » Céder 
à la grâce qui nous appelle ou à l’instigation du démon qui 

Pauphilet, Étude, p. 32). Ce problème le préoccupe au contraire sans cesse 

etil prend constamment position par rapport à fui. Ce qui peut dissimuler le 
fait, ou gêner pour comprendre la solution que saint Bernard et La Queste 
en proposent, c’est que l’on réclame pour ce problème théologique une solu- 
tion philosophique ; or les deux plans sont assez différents, ainsi que nous 
espérons en donner le sentiment en quelques mots. 

19 L'homme fut créé par Dieu, doué d’une volonté libre. Il pouvait donc 
se tourner vers le bien ou se tourner vers le mal, le choix ne dépendant alors 

que de lui. 
20 En fait, l’homme s’est tourné vers le mal par le péché originel. Sa 

volonté libre suffit pour expliquer cette chute; mais elle ne suffirait plus 
aujourd’hui pour expliquer son redressement. Pourquoi ? « Lapsus tamen ex 
voluntate, non aeque ex voluntate resurgere jam liberum habet : quia etsi 
datum fuit voluntati posse stare ne caderet, non tamen resurgere si caderet. 

Non enim tam facile quis valet exire de fovea, quam facile in eam labi. Ceci- 
dit sola voluntate homo in foveam peccati; sed non ex voluntate sufficit et 
posse resurgere, cum jam et si velit, non possit non peccare. » De gratia et 

libero arbitrio, cap. VII, art. 23. 
3° L’embarras que l’on éprouve à suivre ces « ambiguïtés de la théologie » 

tient douc à ce que l’on oppose grâce et libre arbitre, alors qu’il faut opposer 
grâce et liberté, c’est-à-dire pouvoir de la volonté au bien. L'homme a toujours 
son libre arbitre, mais 1} est actuellement impuissant au bien ; la grâce lui rend 

seule le pouvoir qu’il a perdu, et, en le lui rendant, elle rend au libre arbitre sa 

liberté (ibid.,cap. vit, art. 25-26). Il est donc tout à fait exact que, pour l’au= 

teur de La Queste, Dieu ne sauve que ceux qui ont la grâce en même temps que la 
bonne volonté; par contre, il n’y a pas à se demander : « La grâce vient àceux 
qui ont eu d’abord la bonne volonté : mais cette bonne volonté même n’est- 
elle pas déjà un don de Dieu, une première grâce ? » (Alb. Pauphilet, Étude 

p- 32). Ce qui est vrai, c’est que l’homme a sa volonté ; que la bonté de cette 
volonté est un don de la grâce ; que chacun peut user de ce don, départi par 
Dieu à tous ; que l’usage que chacun fait de ce don est une occasion pour 
Dieu d'accorder des grâces plus hautes encore, et ainsi de suite, sans que 

jamais l'âme cesse de pouvoir désirer ni Dieu de pouvoir donner. Gauvain 

reçoit l’appel du Graal conime tous les autres ; il l'entend si bien que c’est 

lui qui jure le premier la quête, mais ayant négligé les sacrements, qui sont 
des sources de gräce accessibles à tous, il échouera dans son entreprise. Il 

reçoit assez pour vouloir davantage; s’il ne reçoit rien de plus, c’est qu'il ne 
veut même pas de ce qu’il a déjà reçu. 
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nous tente sont les deux seuls usages que nous puissions faire 
de notre liberté. 

On comprend dès lors les indications théologiques si précises 
dont La Quesle del saint Graal est littéralement tissée. Impuis- 
sance de la volonté sans la grâce (p. 116,1. 5) : Gauvain, che- 
valier plein de vaillance, jure la quête du Graal avant tous les 
autres, et cependant il échouera pour avoir mis en soi seul toute 
sa confiance et négligé la grâce des sacrements ‘. Prédestination 
des élus à qui la grâce divine est plus abondamment donnée : 
Galaad, le parfait, ne pourrait rien faire de lui-même, si la 
grâce ne le portait *. Suffisance de la grâce première donnée à 
tous, et toujours accordée à qui la demande 3 : « Nostre Sires 
n'est pas lenz de secorre son pecheor : si tost come il aperçoit 
qu'il se torne vers lui en cuer ou en pensee ou en aucune bone 
oevre, il le vient tost visiter » (p. 123, 1. 8-14). Crime de Lan- 
celot, que le Graal vient visiter sans qu'il corresponde à cette 
visite en s'éveillant du sommeil de son âme (p. 59-61). Crime 
inexpiable du royaume de Logres, dont se retire le Graal, 
comme d’un pays que la grâce déserte et abandonne à Ja perdi- 
tion (p. 274, |. 28-31). Mais peut-être le relevé de ces thèses 
abstraites est-il moins apte à faire saisir le rôle directeur de la 
grâce dans La Queste que ne sera l'observation de ses effets. 

1. Cf. p. 16,1. 21-25 et p. 21, 1. 23-32, pour l'enthousiasme initial de 

Gauvain. P. 55, 1. 23-26 et p. 161, 1. 18-30, pour sa surdité à l'égard de Ja 
grâce lorsqu'elle lui parle ensuite. Ce n’est pas sans intention que Gauvain est 

exclu de la Quête par Galaad (p. 197, |. 11-15), comme un mauvais reli- 

gieux est exclu du monastère par un saint abbé. 

2 CE:p.4, LS ip. AE 10-18: p: 20, L'125 pe 116, L 20-25: — Es 

place réservée au siège périlleux n’est que le symbole de la prédestination ; 

Galaad ést le « bonheuré chevaliers » parce qu’il doit ce qu’il est au don gra- 
tuit de la grâce ; il est l’envoyé de Dieu, p. 11, 1. 8-9, etc. 

3. P. 105, 1. 16-23, texte qui fait allusion à l'Évangile : cherchez et vous 
trouverez. (Matth., vir, 7-8. Luc, x1, 9). P. 114, |. 17-21 ; p. 138, 1. 32 — 

p. 139, L. 1 — Comment la grâce excite le désir, p. 159, 1. 4-5. 

Le relevé des thèses dogmatiques impliquées dans La Queste supposerait 

l'analyse exhaustive de l'œuvre tout entière. Un des textes dont l'explication 

théologique intégrale serait la plus aisée est le beau récit de l'épreuve et des 
tentations auxquelles Dieu soumet Perceval, pp. 97-115. Pour être à peu près 
sûr de n’en rien perdre d'essentiel il ne faudrait expliquer La Queste qu'après 

avoir assimilé le De gratia et libero arbitrio de saint Bernard, son commen- 
taire sur le Cantique des Cantiques et son De diligendo Deo. 
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Pour les étudier, la méthode la plus simple est d'observer le 
personnage qui en est l’incarnation parfaite : Galaad'. On a 
fort bien établi que l’auteur de La Queste introduisait Galaad au 
milieu de circonstances telles qu'il était impossible de ne pas 
y reconnaître immédiatement le symbole de Jésus-Christ *. Par 
contre, il semble que l’on ait interprété comme le résultat d’une 
confusion, d’ailleurs traditionnelle, ce qui doit être considéré . 
comme le dessein conscient et voulu d’unir dans la personne de 
Galaad les deux thèmes de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. On 
va voir d’abord que l’Écriture elle-même dictait à l'auteur du 
roman la manière dont ildevait les combiner, et ensuite que leur 
combinaison confère à Galaad sa pleine signification symbo- 
lique : Jésus-Christ, plénitude de la grâce du Saint-Esprit et son 
distributeur parmi les hommes. 

Le texte scripturaire dont s'inspire l'épisode de l'apparition 
de Galaad aux chevaliers de la Table Ronde est l'Évangile de 
Jean, XX, 19. La scène se passe après la résurrection du Christ; 
les apôtres sont assemblés, un samedi soir, dans une salle fer- 
mée, et voici que Jésus apparaît, se dresse au milieu d’eux, et 
leur dit: « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a 
envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, Jésus 
souffla sur eux et ajouta : « Recevez le Saint-Esprit 5. » La 
Queste réunit de la même façon les compagnons de la Table 
Ronde dans un palais dont toutes les portes et les fenêtres se 
ferment d’elles-mêmes, malgré quoi l’on y voit néanmoins 

1. L'explication de ce nom a été fort bien donnée par M. Alb. Pauphilet, 
Étude, p. 135-138 ; spécialement p. 137, note 1. On notera que, parce qu'il 

est le siège de la grâce, Galaad est, comme le Graal même, une « sainte 

chose .… avironnée d’anges » (p. 36,1. 24-25). 
2. Point que l’on trouvera mis en Iumière dans l'étude de Mme Myrrha 

Lot-Borodine, Trois essais sur le roman de Laucelot du Lac et la Quéle du saint 

Graal, Paris, Champion, 1921, p. 110-111. Et Alb. Pauphilet, Étude, p. 

141-142. Pour le thème de l'attente messianique, #bid., p.142-144. 

3. « Cum ergo sero esset die illa, una sabbatorum, et fores essent clausae, 

ubi erant discipuli congregati propter metum Judaeorum : venit Jesus, et 

stetit in medio, et dixit eis : Pax vobis... Dixit ergo eis iterum. Pax vobis. 
Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Haec cum dixisset, insufflavit, et 

dixit eis : accipite Spiritum Sanctum. » Joan., XX, 19-22. Cf. Luc, xxiv, 
36. 

Pi 
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apparaître un vieillard qui tient par la main « un chevalier à 
unes armes vermeilles » sans qu'aucun assistant se rende compte 
de la manière dont ces deux personnages peuvent bien être 
entrés (p. 7, |. 11-28). Aussitôt entré, le vieillard dit aux assis- 
tants : « Pes soit o vos. » On peut d'autant moins hésiter à 
reconnaître Jésus-Christ dans le chevalier, qu’il nous est pré- 
senté par l’auteur comme le Désiré, extrait du lignage de Dawid. 
Par contre, on ne remarquerait pas qu'il apporte avec soi la 
grâce, comme Jésus lapportait aux Apôtres rassemblés dans le 
Cénacle, si l’auteur ne nous expliquait ailleurs sous quel sym- 
bole il a caché ce fait. Le Saint-Esprit descend sur les Apôtres 
en forme de feu le jour de la Pentecôte et les envoie à travers 
le monde prêchér l'Évangile. D'autre part, nous venons de voir 
que Jésus était déjà venu leur insuffler le Saint-Esprit dans le 
Cénacle où il était entré toutes portes fermées. Enfin, fait 
connu de tous, Jésus avait fait annoncer par Jean-Baptiste sa 
venue, et qu'il ne baptiserait plus dans l’eau, comme faisait son 
précurseur, mais dans l'Esprit Saint et dans le feu ‘. Or, il con- 
vient de remarquer que les Actes des Apôtres eux-mêmes pré- 
sentent la descente du Saint-Esprit sous forme de langues de 
feu comme l’accomplissement de la promesse faite par Jean- 
Baptiste ; le baptème que tous les Apôtres attendent, c’est celui 
de l’Esprit, mais que Jésus-Christ doit leur apporter. Comment 
ne l’eussent-ils pas attendu ? Lorsque Jésus leur apparait, au 
jour de l’Ascension, il leur rappelle lui-même expressément 
cette promesse de Jean-Baptiste et leur prescrit de se tenir à 
Jérusalem jusqu’à ce qu’elle soit accomplie *. Ainsi, la Pentecôte 

1. « Ego quidem baptizo vos in aqua in poenitentiam : qui autem post 
me venturus est, fortior me est, cujus non sum dignus calceamenta portare : 
ipse vos baptizabit in Spiritu sancto, et igni. » Matth., int, 11. Cf. Marc, 1,8. 

Luc, n11, 16. Jean, 1, 26, Bien que nous évitions de discuter les identifications 

de personnages, il est à peine besoin de noter que le vieillard symbolise Jean- 

Baptiste. ; 
2. « Et convescens, praecepit eis ab Jerosolymis ne discederent, sed expec- 

tarent promissionem Patris, quam audistis (inquit) per os meum : quia Joan- 
nesquidem baptizavit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu sancto non post 
multos hos dies. » 4ct., I, 4-5. C’est pourquoi il n’y a pas ici « confusion, en 
la personne allégorique de Galaad, du Fils et du Saint-Esprit » (Pauphilet, 
Étude, p. 142, note 1); c’est, dans l'Écriture déjà, le Christ qui confère le 

Saint-Esprit. 
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ou descente du Saint-Esprit, n’est que le baptême dans l'Esprit 
et le feu, annoncé par Jean-Baptiste, et conféré aux Apôtres par 
Jésus-Christ. | 
Que l’on relise, après ceci, la page de La Queste où Jésus- 

Christ et le Saint-Esprit semblent s’emmèêler inextricablement, 
l’un prenant sans cesse la place de l’autre, on verra qu’elle 
suit scrupuleusement le texte de l’Écriture, et l’on compren- 
dra &« par quel maniere li Chevaliers vint a cort en armes 
vermeilles » (p. 78, 1. 6-7). Les armes vermeilles sont le 
symbole du feu de.la grâce qu’apportait avec soi Jésus-Christ : 
& dont il avint, lé jor de la Pentecoste, que, quant ils estoient 
tuit en une meson et li huis erent clos, que li Sainz Esperiz 
descendi entr'ax en guise de feu et les reconforta, et aseura de 
ce dont il estoient en doutance... Einsint avint as apostres, le 
jor de la Pentecoste, que Nostre Sires les vint visiter et recon- 
forter. Si m'est avis que en ceste semblance vos vint reconforter 
li Chevaliers que vos devez tenir a mestre et a pastor. Car tot 
ausi com Nostre Sires vint en semblance de feu, ausi vint li 
Chevaliers en armes vermeilles, qui sont de color a feu sem- 
blables. Et ausint come li huis de la maison ou li apostre 
estoient erent clos en la venue de Nostre Seignor, ausi furent 
les portes dou palés fermees devant ce que li Chevaliers venist » 
(p. 78, 1. 6-26). Il ressort manifestement de là que l’auteur de 
La Queste a construit tout le début de son œuvre en combinant 
la venue du Christ parmi les Apôtres avec la descente du Saint- 
Esprit ; ensuite que l’Écriture lui dictait ce rapprochement, 
puisque le Christ vient parmi les Apôtres, dans l'Évangile, pour 
leur insuffler le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit descend sur 
eux, dans les Actes, pour accomplir la promesse de Jean annon- 
çant le baptème de l'Esprit par le Christ ; enfin que si Galaad 
est le symbole du Christ, il l’est surtout du Christ porteur de 
la grâce et distributeur de la grâce. 

Ce fait permet d’abord de comprendre un aspect remarquable 
du rôle que joue Galaad dans le roman. L'auteur ne voit pas 
seulement en lui un chevalier en quête du Graal, comme les 
autres, ni même celui que nous savons prédestiné à en achever 
les aventures, mais encore celui près de qui il est bon et salutaire 
de les poursuivre. Tous les chevaliers éprouvent le désir de 
mener la quête en compagnie des trois prédestinés, mais surtout 
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en compagnie de Galaad, parce qu'ils sentent qu'être avec lui, c’est 
puiser à la grâce qu’il répand autour de soi. Le drame, pour ces 
âmes de bonne volonté, c’est que Galaad est toujours bien loin 
devant eux sur le chemin de la perfection; même lorsqu'il vient 
à leur secours et les délivre de l’eînemi, il les quitte aussitôt, 
comme lorsqu'il s'enfuit sur son cheval rapide, en laissant 
derrière soi l’infortuné Perceval qui s’épuise à le suivre à pied 
(p.88, |. r6 sv.). Pour les compagnons de la Quête qui le 
manquent ou le perdent, c’est donc un vrai désespoir que d’en 
être séparé : « Et lors se li Bons Chevaliers que je aloie que- 
rant, ot dire que je soie morz de duel de lui, il ne sera ja si 
vilainsqu'il ne prit Nostre Seignor queil ait de m’ame merci . » 
Galaad nous semble, dès ce moment, l’un de ces êtres d’excep- 
tion en qui la plénitude de la grâcé est telle qu’aller en leur 
compagnie, c’est être sur la voie du salut et de la perfection. 

Mais peut-être n'est-il pas impossible, en analysant de plus 
près les textes, de préciser davantage les intentions de La Queste. 
Voici un héros en qui la grâce de Dieu s’est incarnée et qui la 
répand autour de soi ; dès qu’il apparaît, les hommes renoncent 
au monde pour s'efforcer de vivre la vie de la grâce ; ils s'attachent 
à sa personne pour bénéficier de l'influence salutaire qui se 
répand autour de lui; c’est donc manifestement le type même 
du saint et de l'entraîneur d’âmes, mais c’est peut-être aussi 
l’image d’un type de saint assez exactement déterminé. 

D'abord, l’auteur décrit avec amour la beauté corporelle de 
Galaad. Simple cliché littéraire, pensera-t-on volontiers; en 
réalité, c’est de tout autre chose qu’il s’agit. Galaad est l’incar- 

nation parfaite de la grâce; or la grâce est de nature telle que 
sa présence dans l'âme finit par se traduire au dehors en infor- 
man!, pour ainsi dire, le corps que cette âme anime. Il va sans 
dire qu'un pareil cas se trouve rarement réalisé, puisqu’une 
grâce assez puissante pour transparaître au travers du Corps est 
elle-même une perfection des plus rares. Jésus-Christ avait 
manifesté aux veux des hommes cette beauté du dedans, qui 

1. Voir : Désespoir de Perceral, p. 89, 1. 19-22. Cf. même page, 1. 27-50. 
Cf. Tentation de Percetal : «& Ha! damoiscle. fet il. dites moi dou Bon Che- 

valier, par la foi que vos devez a la riens ou monde que vos plus amez !» 

p. 105,1. 30-52. — De même, p. 115, 1. 19-20 : p. 138, 1. 15-16. 

Google 



LA MYSTIQUE DE LA GRÂCE 333 

s'exprime en formes extérieures. Galaad la manifeste à son 
tour : « si bel enfant et si bien taillié de toz membres que a 
peines trovast len son pareil ou monde » (p. 2, 1. 22-24); c’est 
l'enfant « garni de toutes biautez si merveilleusement qu'il ne 
cuide mie qu’il veist onques mes de son eage si bele forme 
dome » (p. 2,1. 30-32); et encore, « ce est un des biax cheva- 
liers dou monde » (p. 10,1. 18-19). On ne peut lire ces lignes 
sans penser à un autre saint, plein de grâce, entraîneur d’âmes 
lui aussi, et beau comme Galaad; on peut d’autant moins 
l'oublier qu'il touche de fort près une œuvre entièrement cister- 
cienne : c’est saint Bernard. La beauté de l’homine intérieur 
était en lui si parfaite, qu’elle éclatait pour ainsi dire au dehors 
et s’exprimait sous la forme de l’hommeextérieur; beauté toute 
spirituelle sans doute, mais réelle cependant pour qui savait en 
interpréter les signes ’. Il ne serait pas impossible que Galaad 
eût conservé quelques traits de l’illustre abbé de Clairvaux. 

L’un des plus apparents est leur amour et exercice commun 
de la plus parfaite chasteté. La beauté qui resplendit dans leurs 
corps est celle d’une âme absolument pure, hôtesse d’un corps 
vierge. On a justement noté, en ce qui concerne Galaad, l’im- 
portance exceptionnelle de sa virginité *, et c’est un fait que 
l’auteur de La Queste ÿ insiste à mainte reprise : des trois che- 
valiers qui achèveront les aventuresdu Graal, deux sont vierges : 
Galaal et Perceval ; le troisième est le chaste Bohort :. Encore 

1..« Apparcbat in carne ejus gratia quaedam, spiritualis tamen potius quam 
carnalis : in vultu claritas praefulgebat, non terrena utique, sed caelestis ; in 
oculis angelica quaedam puritas et columbina simplicitas radiabat. Tanta erat 
interioris ejus hominis pulchritudo, ut evidentibus quibusdam indiciis foras 
erumperet, et de cumulo internae puritatis et gratiae copiosae perfusus homo 
quoque exterior videretur. » Alanus, Vila S. Bernardi, cap. v, art. 17. Tout 
ce développement n’est que l’application à saint Bernard d’une parole de la 

Sagesse, que cite Alain, et qui s’applique d’elle-mème à l'« enfant » Galaad : 

« Puer eram ingeniosus, et sortitus sum animam bonam; et cum magis 
essem bonus, veni ad corpus incoinquinatum. Et ut scivi quoniam aliter non 
possem esse continens, nisi Deus det..., etc. » (Sap., vint, 19-21). — Sur la 

chasteté de Galaad, voir note suivante. 

2. Alb. Pauphilet, Étude, p. 118, et les remarques pénétrantes de la p. 138 
sur le rapport de la virginité de Galaad avec lesrévélations qui lui sont réser- 

vées. 

3. « ...li deables, qui vos savoit à virge et a net de toz pechiez si come 
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convient-il d'introduire une nuance morale entre la virginité 
de Galaad et celle de Perceval : le premier doit 4 la grâce une 
pureté que rien ne menace ; le second s’est vu si près de la 
perdre, qu’il ne doit qu’à une sorte d’accident miraculeux de 
Favoir conservée : ; c’est donc bien Galaad qui reste le type par- 
fait d’une virginité sûre d’elle-mème. Or, on sait que Galaad 
est également le seul des trois chevaliers qui conduira la quête 
jusqu’à son parfait achèvement; il y a donc un rapport certain 
entre sa virginité et la conclusion des aventures du saint Graal ; 
c’est ce rapport qu'il faut mettreen évidence si l’on veut décrire 
exactement l’œuvre accomplie par la grâce dans l’âme du Bon 
Chevalier. 

Si nous y prêtons attention, le but de la Quête du Saint 
Graal ne nous est pas défini en termes moins précis que la nature 
du Saint Graal lui-même. Dans cette œuvre, dont l'exécution 
littéraire peut être gauche, mais dont la construction est d’une 
rigueur parfaite, l’auteur sait exactement dès le début vers quelle 
fin se dirige son récit. La condition préalable qu’impose l’ermite 
Nasciens à tous ceux qui veulent entrer en quête, c’est de se 
confesser, afin d’être purs de tout péché mortel et d’être par 
conséquent en état de grâce : « Car ceste Queste n’est mie 
queste de terriennes choses, aïnz doit estre li encerchemenz des 
grans secrez et des privetez Nostre Seignor et des grans repos- 
tailles que li Hauz Mestres mostrera apertement au boneuré 
chevalier qu’il a esleu a son serjant entre les autres chevaliers 
terriens, a qui il mostrera les granz merveilles dou Saint Graal, 
et fera veoir ce que cuers mortex ne porroit penser ne langue 
d’ome terrien deviser » (p. 19, 1. 19-26). Formule qui n’est 
pas faite de mots employés au hasard, mais de termes soigneu- 
sement choisis, et que l’auteur répétera littéralement lorsque le 
moment sera venu, pour les héros du Graal, d'atteindre enfin 
le but si longuement désiré ?. Quel en est exactement le 
sens ? 

hons terriens puct estre... »,p. 39, |. 29-30. «... au parsommer avra trois 

precieux chevaliers qui avront le los et le pris de la Queste sor toz les autres : 

si en seront hi dui virge et li tierz chastes », p. 73, 1. ÿ9-12. Cf.p. 239.1. 23. 
1. Cf. Tentation de Perceval, p. 110, |. 4-24. 
2. Les mèmes expressions se trouvent appliquées au roi Mordrains, qui 

veut voir ke Saint Graal plus ouvertement que Dieu ne lelui permet. « Et il 
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Ce qui frappe l'attention, lorsqu'on lit ce texte et tous ceux 
qui le répètent rituellement, ce sont les dernières lignes : ce 
que cœur mortel ne pourrait penser ni langue d'homme ter- 
restre exprimer. Elles rappellent deux textes de saint Paul si 
constamment cités, et d’un emploi si déterminé au moyen âge, 
que la signification du passage tout entier s’en trouve immédia- 
tement éclaircie. Le premier est emprunté par saint Paul à Isaïe 
(15., 64, 4), mais accompagné par lui d’une glose importante : 
l’œil n’a pas vu, l'oreille n’a pas entendu, le cœur n’a pas 
connu ce que Dieu prépare à ceux qui l’aiment; mais Dieu nous 
l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit scrute tout, même les pro- 
fondeurs de Dieu :. C’est exactement le même thème doctri- 

estoit ja tant alez que langue mortiex nelporroit dire ne cuers terriens penser, 

et tant fu desirranz del veoir qu’il se trest avant plus et plus » (p. 85, L. 13- 
15). — Elles reviennent à la fin de l’œuvre, pour désigner l’extase de 
Galaad : « Sire, toi ador ge et merci de ce que tu m'as accompli mon desir- 
rier, car ore voi ge tot apertement ce que langue ne porroit descrire ne cuer 
penser. Ici voi ge l’acomençaille des granz hardemenz et l’achoison des 
proeces » (p. 278, 1. 3-6). Ces derniers mots suffiraient à prouver que l’au- 

teur désigne ici l’extase suprême, commencement et avant-goût de la Béati- 
tude céleste ; c'est pourquoi celui quiena goûté ne peut plus rien désirer 

que la mort, porte ouverte sur le Paradis (ibid., 1. 7-12). 
Un fait caractéristique est que Galaad ne peut voir les merveilles du Graal 

que dans la sainte cité de Sarraz, symbole de Jérusalem («...la Jérusalem 
céleste, dont Sarras est le transparent symbole ». Alb. Pauphilet, Étude, p. 
156). Or Jérusalem signifie : visio pacis, c'est-à-dire, comme l’interprètent 

tous les mystiques du moyen âge, la vue de la paix de l'extase. De même, 
Salomon signifie Pacificus, ou vir pacis, c’est-à-dire : l’extatique. Le lit de 
Salomon est donc le cubiculum du Cantique des Cantiques (attribué à Salomon), 
et qui fut toujours le symbole de l’extase mystique. Entrer dans le lit du bien- 
aimé c'est, pour l’âme, entrer dans l'intimité de l'époux mystique. Voilà 
pourquoi Galaad, dernier descendant du roi extatique, doit s'étendre sur son 

lit avant de parvenir lui-même à l’extase; il s’y couche et, « quantilse fut 
esveilliez, si regarda devant lui et vit la cité de Sarraz» (p. 275, 1. 5-11). Cf. 
Cant. Cant., ILE, : et 7-11. 

1. « À saæeculo non audierunt, neque auribus perceperunt ; oculus non 
vidit, Deus absque te, quae praeparasti expectantibus te. » Isaïe, 64, 4. — 

Dans ka rédaction de saint Paul : « Quad oculus non vidit, nec auris audi- 
vit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus ïis qui diligunt illum. 
Nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum ; Spritus enim omnia scru- 
tatur, etiam profunda Dei. » J Coriutb., Il, 10. Tout le passage est inté- 
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nal : les secrets de Dieu ne sont accessibles que sous l'influence 
de la grâce, c’est-à-dire de l'Esprit, qui nous révèle quod nec in 
cor hominis ascendit : « ce que cuers mortex ne porroit penser. » 
Le deuxième texte de saint Paul s'apparente si étroitement au 
premier qu'il venait se combiner avec lui spontanément par un 
procédé de concordante fréquemment employé au moyen 
âge ; mais en même temps, il nous meten présence d'un fait 
si aisément reconnaissable qu'on ne peut hésiter sur l'intention 
de lécrivain français qui le cite : s’il faut absoïument se glori- 
fier, déclare saint Paul, j'en viendrai aux visions et aux révéla- 
tions du Seigneur. Je connais un homme — était-il dans son 
corps ou hors de son corps, je nesais, mais Dieu le sait — qui 
fut ainsi ravi jusqu’au troisième cielet emporté dans le Paradis ; 
là, il a entendu les paroles secrètes qu’il n’est pas permis à 
l’homme de proférer :et audivit arcana verba, quae non licet 
homini loqui ?, c’est-à-dire « ce que ne porroit langue d’ome 
terrien deviser ». Ces premiers rapprochements de textes nous 
conduisent à cette conclusion : la quête du saint Graal est la 
recherche des secrets de Dieu, inconnus sans la grâce, et inex- 
primables pour quiles a connus, c’est-à-dire la recherche de 
l’extase. Reste à préciser le sens des formules dont use La Queste 
del Saint Graal pour la désigner. 

En premier lieu, nous constatons que les Chevaliers sont 
partis à la recherche de choses spirituelles. L'expression est beau- 
coup plus forte que cet équivalent moderne ne permettrait de 
le supposer. Bohort, à qui le prêtre présente l’hostie consacrée, 
déclare qu'il y voit son Sauveur sous les espèces du pain et 
qu’il souhaiterait ardemment le contempler sans voiles : « mes 

ressant à comparer avec le texte de La Quesle: « sed loquimur Dei sapientiam 

in mysterio, quae abscondita est,... », etc. vers., 7. C’est la même idée du 
mystère que l'Esprit seul révèle aux prédestinés. 

1. Voir sur ce point Étienne Gilson, Sur quelques modes de raisonnement 

usilés au moyen dge, Revue d’histoire franciscaine, juillet, 1925. 

2. « Si gloriari oportet (non expedit quidem) veniam autem ad visiones 
et revelationes Domini. Scio hominem in Christo ante annos quatuordecim, 
sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum hujusmodi 
usque ad tertium caelum. Et scio hujusmodi hominem, sive in corpore, sive 
extra corpus nescio, Deus scit : quoniam raptus est in Paradisum, et audivit 

arcana verba, quae non licet homini loqui. » ZI Corinth., x11, 1-4. 
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mi oil, qui sont si terrien qu’il ne pueent veoir les esperitex 
choses, nel me lessent autrement veoir, ainz m'en tolent la 
veraie semblance » (p. 167, 1. 4-8). Le spirituel est donc ici 
le divin tel qu’il apparaîtrait à l’âme seule, sans le secours des 
sens corporels. Un tel texte rappelle aussitôt à la pensée une 
importante doctrine de saint Bernard, qui définit le spirituel par 
opposition à tout ce qui reste sensible ou imaginable, et suggère 
une classification des états mystiques fondée sur cette distinc- 
tion. Le rapprochement s'impose d’autant plus que l’auteur de 
La Queste à certainement connu cette doctrine et la plusieurs 
fois mise en application. Dans le commentaire sur le Cantique 
des Cantiques, où il a déposé la somme de son expérience mys- 
tique, saint Bernard distingue en effet les révélations divines 
qui se font par des songes, celles qui se font par des visions, et 
celles qui s’adressent à la pensée pure. Les deux premiers genres 
sont déjà de hautes prérogatives mystiques, mais restent d’ordre 
inférieur au dernier :, à tel point que celui-ci peut seul conten- 
ter pleinement les désirs de lesprit *. La Quesle maintient les 

1. Ces apparitions sont du même ordre que celles dont avaient été souvent 
gratifiés les Patriarches et saints de l’Ancienne Loi : « Alius proculdubio ille 
modus quo quondam Patribus crebra illa atque ambitiosa divinae praesentiae 
familiaritas dignanter indulta est, quanquam nec ipsis sicuti est, sed sicut 

dignata est. Et haec demonstratio non quidem communis, sed tamen foris 
facta est, nimirum exhibita per imagines extrinsecus apparentes, seu voces 

sonantes. Sed est divina inspectio eo differentior ab his quo interior, cum per 
seipsum dignatur invisere Deus animam quaerentem se, quae tamen ad quae- 
rendum toto se desiderio et amore devovit. Et hoc signum istiusmodi adven- 
tus ejus, sicut ab eo qui expertus est edocemur (Ps. 96, 3) : Ignisante ipsum 
praecedit, et inflammabit in circuilu inimicos ejus. » S. Bernard, In Cant. Cant., 

serm. XXXI, art. 4. 

2. « Vide autem tu ne quid nos in hac Verbi animaeque commixtione 
corporeum seu imaginatorium sentire existimes. Id loquimur quod Apostolus 
dicit : guoniam qui adhaeret Deo unus spiritus est. Excessum purae mentis in 
Deum, sive Dei pium descensum in animam, nostris quibus possumus expri- 
mimus verbis, spiritualibus spiritualia comparantes. Itaque in spiritu fit ista 
conjunctio, quia spiritus est Deus, et concupiscit decorem animae illius quam 
forte adverterit in spiritu ambulantem, et curam carnis non perficientem in 
desiderio, praesertim si sui amore flagrantem conspexerit. Non ergo sic 
affecta et sic dilecta, contenta erit omnino vel illa quae multis per ea quae 
facta sunt (scil. la connaissance de Dieu par le moven de ses créatures), vel. 

Romania, LI. 22 

Google 



338 É, GILSON 

mêmes distinctions. Elle sait que les révélations par mode de 
songe constituent un ordre inférieur de la vie mystique, et c'est 
pourquoi Lancelot du Lac n’ira pas au delà malgré son ardent 
désir de le dépasser ’. Nul doute qu il ne soit parvenu jusqu'à 
un certain degré d'initiation mystique, mais une longue vie 
consumée dans le péché lui interdit l’accès des extases purement 
spirituelles. Il ne verra donc qu’une: partie des secrets divins 
et encore ne la verra-t-il que sous la forme d’un songe ; récom- 
pense à la fois et châtiment, car c’est une extase, mais ce n’est 
pas l’extase suprême à laquelle seule Bohort, Perceval et Galaad 
atteindront :. 

Ces derniers eux-mêmes ne l’atteignent d’ailleurs pas directe- 

illa quae paucis per visa et somnia (sril. les révélations par visions ou par 
songes) facta est manifestatio sponsi, nisi et speciali praerogativa intimis 

illum affectibus atque ipsis medullis cordis coelitus illapsum suscipiat, habeat- 
que praesto quem desiderat nou figuratum, sed infusum ; non apparenten, 
sed afficientem : nec dubium quin eo jucundiorem, quo intus, non foris. » 
S. Bernard, fbid., art.6. — Cf. « Nam etsi illa verba quibus ipsae visiones 
seu similitudines describuntur, sonare corpora atque corporea videantur, sp;- 
ritualia tamen sunt quae nobis ministrantur in his, ac per hocin spiritu 

quoque causas et rationes earum oportet inquiri. » S. Bernard, ibid., sermo 
D art. 1. 

. C'est ce qui explique le. caractère paradoxal de cette « venjance » (p. 
. 1. 18) dont M. Alb. Pauphilet dit fort bien qu’elle est un « châtiment 

délicieux » (Étude, p. 130). — _L'infériorité des révélations par songes est 

encore notée à propos de Nasciens : « Et bien fu aparant chose que il fu 
preudons et loiax, la ou Nostre Sires li lessa veoir les granz secrez et les granz 
repostailles del Saint Graal, dont onques chevaliers n’avoit gueres veu a celui 
tens, se Joseph n’estoit, ne puis ne fu chevaliers qui gueres en veïst, se ce 
ne fu ausi come en sonjant » (p. 134, |. 28-33). 

2. Le caractère extatique du sommeil de Lancelot ne laisse place à aucun 
doute : 

10 il est précédé du souffle chaud annonciateur de l'extase : « Et en ce 
qu'il vient pres, si sent un souffle de vent ausi chauz, ce li est avis, come 

s'il fust entremeslez de feu, qui le feriou vis si durement qu'il li fu bien 
avis qu’il li eust le viaire ars » (p. 256, 1. 3-6). — Cf. Saint Bernard : « Et 

hoc signum istiusmodi adventus ejus, sicut ab eo qui expertus est edocemur : 

Ignis anie ipsum praecedet, et inflammabhit in circuitu inimicos ejus (Ps., 96, 3). 
Oportet namique ut sancti desiderii ardor praeveniat faciem ejus ad omnem 
animam ad quam est ipse venturus... Et tunc scit anima quoniam juxta est 

Dominus, cum se senserit illo igne succensam » /n Cant. Cant., serm. XXXI, 
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ment ; avant la révélation plénière, il leur faut se contenter de 
visions sensibleset d’illuminations partielles. C’est que, selon la 
parole de saint Bernard, accedendum ad eum, non irruendum, ne 
irreverens scrutator mayestatis opprimatur a gloria * ; le roi Mor- 
drain jadis, et Lancelot après lui en ont fait la dure expérience ?, 
les trois chevaliers élus ne la recommencent pas. Les merveilles 
de Corbenic et la liturgie du Graal ne sont encore que des 
visions qui ne permettent pas la vue ouverte du mystère (p. 
271, |. 1-2) et dont Lancelot lui-même avait été déjà partielle- 
ment gratifié (p. 255, |. 21-25). Ce qui leur appartient en 
propre, mais tout spécialement à Galaad, c’est la vue des secrets, 

art. 4. — Même souffle embrasé précédant la Liturgie du Graal, p. 267, 1. 

10-12. 
2° ce sommeil est peuplé de visions délicieuses et ineffables, comme l’extase 

finale du Graal, mais de visions incomplètes cependant : « Je ai, fet il, veu 

si granz merveilles et si granz beneurtez que ma langue nel vos porroïit mie 

descovrir, ne mes cuers meismes nel porroit mie penser, com grant chose 

ce est. Car ce n’a mie esté chose terriane, mes esperitel. Et se mes granz 

pecaiez et ma grant maleurtez ne fust, j'eusse encore plus veu, » p. 258, 

1. 6-13.— C’est le « Ego dormio, et cor meum vigilat » du Cantique des Can- 
tiques, V, 2. | 

3° La comparaison de l’extase avec un sommeil semblable à la mort est 

classique dans la mystique en général et dans la mystique cistercienne en par- 

ticulier : « Non est autem is sponsae somnus dormitio corporis,... Magis 

autem istiusmodi vitalis vigilque sopor sensum interiorem illuminat, et morte 
propulsata vitam tribuit sempiternam. Revera enim dormitio est : quae tamen 

sensum non sopiat, sed àbducat » etc. S. Bernard, In Cant. Cant., serm. LIT, 

art. 3 et 4. C’est pourquoi le texte du Cantique des Cantiques (II, 7) que 
saint Bernard commente ici adjure de ne pas réveiller l'âme bien-aimée endor- 

mie de son délicieux sommeil : « Adjuro vos filiae Jerusalem... ut non 

excitetis neque evigilare facietis dilectam quoadusque ipsa velit. » C’est la 

parole même de Lancelot, lorsqu'il reprend ses sens : « Ha ! Diex, por quoi 
m'avez vos si tost esveillié ? » (p. 257, 1. 31-32). 

— Pour une vision considérée comme révélation partielle des « repos- 
tailles » de Dieu, voir p. 235, 1. 30 sv. 

1. S. Bernard, Jbid., art. 3. 

2. Pour Mordrains, p. 85, 1. 6-18. Pour Lancelot, p. 255, 1. 8-11 ; on 

notera dans tout cet épisode de Lancelot au Château du Graal, le rôle capital 
que joue le désir (p.255, l.6et 1. 31), en accord avec le texte de saint Bernard 

que nous venons de citer, et l'inspiration affective de la mystique cistercienne 
dont nous parlerons plus loin. 
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des intimités et des mystères de Dieu. Terminologie consacrée 
par la mystique cistercienne, et qui ne peut désigner que la 
vision purement spirituelle, celle qui dépasse les images les plus 
hautes pour se mouvoir dans le domaine des purs esprits. Saint 
Bernard nomme cette expérience suprême : suavissimi arcant 
bujus experimentum ; il connaît aussi les « privetez » que Dieu 
réserve à ses intimes, et parle souvent de la familiaritas avec 
laquelle Dieu se révèle à nous dans l’extase : ; il est donc diff- 
cile de douter que La Queste ne se meuve ici en pleine spiritua- 
lité cistercienne * et que l’œuvre entière ne tende aux expé- 
riences mystiques comme vers sa fin. 

Une première conséquence de ce fait serait de mettre en plein 
relief l'influence exercée sur la composition de La Queste par 
le souvenir de saint Bernard. Des héros qui marchent à 
l’extase par la virginité, la chasteté et l’ascétisme, ne peuvent 
être que des imitateurs de saint Bernard, vierge et extatique 
ainsi que Galaad le sera :. Pour en douter un seul instant, il 

1. Le Glossaire si utile que M. Alb. Pauphilet joint à son édition de La 

Quesle traduit « privetez » par « secrets ». La mêmz traduction est proposée 

pour « repostailles », avec la nuance, certainement juste, de « mystères de la 

foi ». 11 semble donc que les « privetez » soient les secrets de la personne 
divine, ce que Dieu ne révèle de soi qu'à ses intimes et ses familiers (la Queste 
oppose li privé à li estrange, p. 16,1. 4; c’est-à-dire les familiers aux étran- 
gers). Or ce sens est exactement celui que donne le texte de saint Bernard 

cité dans la note suivante. — Voir d’ailleurs ce sens mystique dans Godefroy, 
ad loc. 

2. « Non me capio pro laetitia, quod illa majestas tam familiari dulcique 
cousortio nostrae se inclinare infirmitati minime dedignatur, et superna deitas 
animae exulantis inire connubia, eique sponsi ardentissimo amore capti exhi- 

bere affectum non despicit. Sic, sic in caelo esse non ambigo, ut lego in terra; 

sentietque pro certo anima quod continet pagina, nisi quod non sufficit ista 
omnino exprimere, quantum capere illa tunc poterit, sed nec quantum jam 
potest. Quid putas illic accipiet, quae hic tanta familiaritate donatur, ut Dei 

brachiis amplecti se sentiat, Dei sinu foveri, Dei cura et studio custodiri, ne 

dormiens forte a quopiam, donec ultro evigilet, excitetur ? » S. Bernard, /n 
Cant. Cant., serm. LILI, art. 2. 2 

3. Sur l'amour de saint Bernard pour la chasteté (« quod in hac vita dul- 
cius cordi ejus insederat, castitatis amorem »}), voir les anecdotes célèbres 

rapportées par Alanus, Witu s. Bernardi abbatis, cap. 11, art. 6-7. — Sur les 
mortifications qu’il imposait à ses sens pour jouir des consolations surnatu- 
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faudrait oublier que saint Bernard est le type même de l’extatique 
pour tous les esprits de son temps ; il est l'écrivain mystique 
du commentaire sur le Cantique des Cantiques et du traité Sur 
l'amour de Dieu, dont le point culminant est une théorie de 
l’extase ‘ ; mieux encore, il est lui-même l'extatique, favorisé 
des grâces suprêmes de l’union divine, et qui parle en con- 
naissance de cause des joies surnaturelles que Dieu réserve à ses 
élus. Nous ne nous représentons plus aisément aujourd’hui, 
ou nous l’oublions, ce que pouvait être un saint Bernard pour 
les moines cisterciens qui l'avaient vu et entendu. Dans une 
chapelle aux murs dépouillés, cet homme décharné, au visage 
blanc sous des cheveux roux, qu'enflammaientaux pommettes les 
ardeurs cachées de l’âme ?, cet homme même qui était au milieu 
d'eux, et leur parlait, avait déjà vu Dieu. Ce vers quoi tous 
s’eflorçaient en tremblant, et dans la terreyr de ne jamais l’at- 
teindre, il l’avait déjà pour un moment saisi et embrassé. Com- 
ment ressusciter en nous l’émotion qui devait étreindre le cœur 
de ses moines, lorsque saint Bernard leur avouait qu'il n’était 
pas sans expérience de l’union divine ? Quid et istud ? Et id me 
braesumo scire quid sit ?... Tamen si nihil omnino scirem, nibil 
dicerem 3. Plus de cent ans après, Dante ne trouvera pas d’autre 

relles, #bid., cap. IV, art. 16. — Toute la théorie de l’existence menée par 
Galaad est déjà formulée dans les lignes suivantes : « Ad contemplanda quippe 
spiritualia quaeque seu divina, cum gratia spirituali, naturali quadam virtute 
pollebat ingenii, sortitusque est etiam ipse animam bonam, sensualitatem 
non curiose lascivam, nec superbe rebellem, sed congaudentem spiritualibus 
bonis et studiis, et in eis quae ad Deum sunt, sponte subditarh spiritui et ser- 
vicntem ; corpus eliam nullius contaminatum consensu flagitii, ad serviendum 

spiritui in servitio Dei aptissimum instrumentum », Jbid., cap. v, art. 17. 
C'est le développement de la parole de Salomon déjà citée (p. 333 note 1) : 

une âme bonne qui, à cause de sa perfection même, reçoit un corps imma- 
culé. 

1. De diligendo Deo, cap. x, art. 27-29. 
2. Alanus, Vita S. Bernardi, cap. v, art. 17. 
3. « Jam ad cubiculum veniamus... » etc. 1x Cant. Cant., sermo XXII, 

art. 9. — Les historiens ont été frappés de la hardiesse avec laquelle l’auteur 

de La Queste met en scène un personnage comme Galaad, dont les traits et 
les actes rappellent sans cesse Jésus-Christ (Alb. Pauphilet, Étude, p. 141). 
C’est peut-être que son roman représente pour nous Jésus-Christ sous les 
espèces du seul Galaad, qui en est le symbole romanesque, au lieu qu’il évo- 
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guide pour atteindre Dieu que cet ardent apôtre de la charité; 
c’est Bernard l’extatique, dont l’amour conduira seul le poète 
au delà du point où Béatrice elle-même l’abandonne. Avant de 
conclure la Divine comédie, c’est déjà lui qui conduit la Queste del 
saint Graal à son véritable dénouement. 

S'il en est ainsi, la construction théologique de toute l’œuvre 
apparaît avec une pleine rigueur et de nouvelles conséquences 
en découlent pour son interprétation. Il est clair, tout d’abord, 
que l’œuvre entière est organisée autour du thème théologique 
de la grâce, et non pas directement autour de l’idée de Dieu. 
C’est exactement le roman de la grâce ou, si l’on veut, la vie de 
la grâce dans l’âme chrétienne racontée sous forme de roman. 
Depuis l’appel initial du Graal jusqu’à l’extase finale de Galaad, 
nous en reconnaissons tous les degrés : la réprobation de Gau- 
vain, qui ne recourt pas aux sacrements, sources de la grâce ; 
ceux qui meurent au cours de la quête, mais en état de grâce 
et réconciliés avec Dieu, comme Yvain ; ceux qui s'élèvent 
jusqu’à une mystique imparfaite, mais au prix d’une dure péni- 
tence, comme Lancelot ; ceux que la grâce a mis une fois pour 
toutes hors de péril ou sauvés à l'heure critique de la chute, 
comme Bohort et Perceval ; celui qu’elle a comblés de ses dons 
au point de lui laisser ignorer jusqu’au péril, comme Galaad. 
Leurs aventures sont les aventures dela grâce négligée, perdue, 
retrouvée, conservée, accrue, sous toutes les images qu’un 
roman de la Table Ronde pouvait offrir à l'auteur d’une telle 
transcription. 

Il apparaît ensuite que l’union mystique et l'extase sont 
considérées par l’auteur comme étant la conclusion de son roman, 
parce qu’elles sont le couronnement de la vie de la grâce. Ce 
qu'annonce Nascienslorsqu’il proclame l'ouverture de La Queste, 
le prix suprême réservé au vainqueur, c’est la vue ouverte des 
secrets de Dieu. Quetel soit bien demeuré le dessein de l’au- 

teur, du commencement à la fin de son œuvre, c’est ce que 
prouve l’abandon de la Quête par Lancelot du Lac en cours de 
route. Une fois parvenu au songe extatique, sommet de la per- 
fection spirituelle qui lui reste personnellement accessible, il 

quait d’abord pour le lecteur médiéval le souvenir d'un saint tel que saint Ber- 

nard, imitateur lui-même de Jésus-Christ. 
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rentre à la cour du roi Arthus. Lancelot conservera sa haire et 
mènera une vie pénitente jusqu'à sa mort, mais, puisqu'il n'at- 
tend plus aucune révélation mystique, la quête est pour lui 
terminée ’. Cette thèse ne contredit aucunement celle qui pré- 
cède, et la quête du Graal peut être la quête de l’extase sans 
que le roman cesse d’être le roman de la grâce; elle ne saurait 
même être l’un sans être l’autre, car l’extase n'est que l’efflo- 
rescence suprême de la vie de la grâce dans l’âme chrétienne. 
Simples fidèles qui font tout juste leur salut et mystiques par- 
faits qui jouissent déjà de la présence de Dieu, tous se nour- 
rissent du Graal; mais l’extatique est assis à la table de Dieu et 
les autres se contentent des miettes qui tombent du festin :. 
De ses manifestations les plus humbles à ses formes les plus 
hautes, c’est une même vie qui circule dans toutes ces âmes 
chrétiennes : assigner l’extase comme but de la quête, c’est donc 
proposer aux chevaliers de la Table Ronde la vie de la grâce 
dans son état de perfection. 

S'il en est ainsi, la tâche d'interpréter une telle œuvre apparai- 
tra peut-être plus complexe qu’on ne l’a cru, car le sens des for- 
mules qui la résument se renverse complètement lorsqu'on les 
pousse jusqu'à leurs ultimes conséquences. Que La Quesle del 
Saint Graal se résume exactement en deux mots : ascétisme et 
mystique, rien de plus vrai, et aussi qu’elle soit « une descrip- 
tion de la vie chrétienne telle qu’on la concevait à Citeaux » 3. 

1. « Sire chevaliers. vostre questeest achevee ; por noïent vos travailleroiz 
plus por quierre le Saint Graal; car bien sachiez que vos n’en verroiz plusque 
veu en avez »,p. 259, l. 1-4. — Cf. p. 262, I. 13-18. 

2. « Mi chevalier et mi serjant et mi loial fil, qui en mortel vie estes 
devenu espiritel, qui m'avez tant quis que je ne me puis plus vers vos celer, 
il covient que vos veoiz partie de mes repostailles et de mes secrez, car vos 
avez tant fet que vos estes assis a ma table, ou onques mes chevaliers ne 
menja puis le tens Joseph d’Arymacie. Mes del remanant ont il eu ausi comme 
serjant ônt : ce est a dire que li chevalier de çaienz et maint autre ont esté 
repeu de la grace del saint Vessel; mais il n’ont mie esté à meesmes ausi 
come vos estes orendroit »,p. 270, 1. $-14. 

- 3. « Ascétisme et mysticisme, ainsi pourrait se résumer la doctrine. » Alb. 
Pauphilet, La Queste... Introduction, p. 1x. Pour la formule suivante, fbid., 

p. X. — Mais le terme « mysticisme » ne doit pas étre entendu au sens 

vague de : monde traversé par des forces surnaturelles ; la vie mystique n'a 

äveiry GOOgle 
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Mais alors il faut aller jusqu’au bout de cette interprétation ; car 
si l'œuvre entière s'inspire dela mystique cistercienne, il devient 
extrêmement difficile de lui attribuer le sens intellectualiste 
qu'une simple lecture de son texte peut d’abord raisonnablement 
suggérer ". Cistercien et intellectualisme sont deux termes qui 
jurent d’être ensemble et que, par un accident unique dans 
l'histoire de la philosophie médiévale, notre roman aurait 
trouvé moyen de réconcilier. Le véritable intellectualiste, au 
xu® siècle, c’est Abélard, dont on sait que saint Bernard fut 
lirréconciliable ennemi ; et si l’on voulait trouver un idéal de 
vie religieuse qui fit coïncider avec la connaissance de Dieu par 
l'intellect le sommet de la perfection, c’est sensiblement plus 
tard dans le xurr° siècle qu’il conviendrait de le situer. En réa- 
lité, considérer l’auteur de La Queste comme animé d’une ins- 
piration intellectualiste, c’est lui faire devancer l’évolution des 
philosophies médiévales d'une cinquantaine d’années et trans- 
former un disciple de saint Bernard en un élève de saint Tho- 
mas d'Aquin. 

Reste, il est vrai, à expliquer l’emploi de la terminologie dont 
use ce roman pour décrire l'extase et qui suggère immédiate- 
ment l'interprétation que l'on en a proposée. Comment ne pas 
prendre en leur sens littéral des termes tels que ivir ourerte- 
ment, nmunirer ouvertement, regarder, connaître ? Mais d’abord, 
s'ils signitaient un idéal de connaissance intellectuelle. nous 
devrions renoncer de toute façon à maintenir le caractere cis- 

de sens précis que par rapoort aux états extatiques. Le seul auteur qui ait 

vu et dit que latin de La Queste est une extase de Guaiaad est. à notre con- 

naissance Ju moins, Mme Mirrha Lot-Borodine: dans sa pénétrarte et 

substantielie étude sur : Les deux congucrants du Griui : Percval et Guluai, 

vous Esons eu effet : « Voili pourquoi. avant goûte une premiere fois aux 

detices de l'extase. Galuad qui se réveie en ce moment comme le plus pur 

mystique, le veut pas survivre à l'extase qui l'attend pius complète encore. 
i exit, là-cus, proruise rar son Seigneur et ami» ip. 1:17). C'est la seule 

designanon exacte des étits mustiques décrits par Lu Queste que l'on puisse 
adopter. 

:. a Pour les hommes de bonne volunte le monde devient dur et Dieu 

intelligee : L'edvorte austere concile 3 homme la miséricorde divine, et con- 

duit à là conmaisnce, qui et lt recompuuse suprème. Cet 'otellecrualisme 

avait Pour coqueuce Matureile une trande mransuétude. » Aib. Pauphiler. 
; ; 
Étude, 5 Ni. 
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tercien de l’œuvre ; et ensuite, toute la question revient à s’assu- 
rer de ce qu'était leur sens littéral, avant 1260, et pour un 
esprit pénétré de l'idéal cistercien. 

Un tel problème serait à peu près insoluble pour qui ne dispo- 
serait que du texte même de La Queste ou, plus exactement, 
il ne lui viendrait jamais à l'esprit de le poser. Or, il se trouve 
qu'en fait, l’école mystique de Citeaux a pour caractère propre de 
désigner par des formules cognitives des états essentiellement 
affectifs. En d’autres termes, il y a deux manières d’atteindre Dieu 
pour un mystique cistercien, l’extase en ce monde et la vision 
béatifique dans l’autre. Or, en ce monde, la vue de Dieu est 
impossible ; le mystique ne peut donc y atteindre Dieu que par 
l'amour et le sentiment, non par l'intelligence. Dans l’autre 
monde, l’âme élue jouira de la vision béatifique, mais cette vue 
de Dieu ne sera là que pour porter à l'infini la saisie de Dieu 
par l'amour et la béatitude qui en résultera. Une perspective 
historique commode pour saisir le caractère distinctif de cette 
doctrine est l’opposition bien connue entre la conception augus- 
tinienne et la conception thomiste de la Béatitude. Pour les 
augustiniens et les cisterciens, qui sont des affectifs, c’est la 
jouissance de Dieu par l'amour qui constitue la béatitude ; pour 
les thomistes, qui sont des intellectualistes, c'est la connaissance 
de Dieu par l'intelligence qui est la béatitude, l'amour de Dieu 
ne faisant qu’en résulter. 

Les bénédictins de Cîteaux sont des augustiniens, et ce sont 
même les représentants typiques de la mystique affective dont 
s’inspireront des Fransciscains tels que saint Bonaventure. C’est 
pourquoi l'interprétation des termes dont ils usent, exige déjà 
la même transposition que ceux dont use La Queste, du plan de 
la connaissance sur celui de l'amour. Dans une de ses pages les 
plus connues, saint Bernard décrit l’extase et la vision béati- 
fique comme une liquéfaction, ou une sorte de dissolution de 
l'âme en Dieu, et il conclut en déclarant que c’est cela qui 
s'appelle le voir'. Le cistercien Guillaume de Saint-Thierry, 

1. On observera que cette conception affective de l’extase s'allie tout natu- 

rellement chez saint Bernard avec des expressions visuelles ; par exemple : 
« O amor sanctus et castus, o dulcis et suavis affectio ! o pura et defaecata 
intentio voluntatis, eo certe dcfaecatior et purior, quoin ea de proprio nil 
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dont certaines des œuvres les plus importantes ont été long- 
temps attribuées à saint Bernard lui-même, est bien connu des 
historiens de la philosophie médiévale pour avoir systémati- 
quement exprimé l’amour en termes de connaissance ‘. En 
veut-on quelques exemples ? Pour l’âme mystique, connaître 
l'époux n’est autre chose que l'aimer, parce qu’en pareil cas c’est 
l'amour qui connaît : « Cognitio vero Sponsae ad Sponsum et 
amor idem est ; quoniam in hac re amor ipse intellectus est ?. » 
Pour voir, explique-t-il dans un de ses ouvrages les plus célèbres, 
il faut que l’œil se transforme de quelque manière en ce qu’il 
voit ; de même, pour son Dieu, il faut que l’âme se transforme 
à sa ressemblance, et comme c’est l'amour qui rend l’amant 
semblable à l’aimé, c’est aussi l'amour qui permet seul de le 
connaître, d'où la formule si curieuse de Guillaume de Saint- 
Thierry : Sensus enim animae amor est, qui conduit à la sui- 
vante : « Interior vero animae sensus intellectus ejus est. Major 
tamen et dignior sensus ejus, et purior intellectus amor est, si 

jam admixtum relinquitur ; eo suavior et dulcior, quo totum divinum est 
quod sentitur. Sic affici, deificari est. Quomodo stilla aquae modica multo 

infusa vino, deficere a se tota videtur, dum et saporem vini induit, et colo- 
rem ; et quomodo ferrum ignitum et candens igni simillimum fit, pristina 

propriaque forma exutum ; et quomodo solis luce perfusus aër in eamdem 
transformatur luminis claritatem, adeo ut non tam illuminatus quam ipsum 
lumen esse videatur ; sic omnem tunc in sanctis humanam affectionem quo- 
dam ineffabili modo necesse erit a semetipsa liquescere, atque in Dei penitus 
transfundi voluntatem... Quando hoc erit ? Quis hoc videbit ? Quis pos- 

sidebit ?...Putas videbo templum sanctum tuum ? » Saint Bernard, De dili- 
gendo Deo, cap. x, art. 27. 

Mme Myrrha Lot-Borodine a eu le sentiment si juste de cette conclu- 
sion du roman qu’elle a retrouvé, sans la connaître, l’image même dont use 
saint Bernard ; « Le cycle mystique se ferme. Tout est accompli. Et le neu- 

vième fleuve se jette enfin dans l'Océan delumière, entraîné par lui vers l’Éter- 
nité » (op. cit., p. 119). Cf. saint Bernard ; « Immersas (animas) ex toto cre- 
dimus immenso illi pelago aeterni luminis, et luminosae aeternitatis. » Jbid., 
art. 29. | 

1. Voir surtout P. Rousselot, Pour l'histoire du problème de l’umour au 
moyen dge, thèse de doctorat ès lettres (Paris); publiée dans Beiträge zur 
Gesch. d. Philos. d. Mittelalt., VI, 1 : /dentification formelle d'amour et d'in- 
tellection chez Guillaume de Saint-Thierry, p. 96-102. 

2. G. de Saint-Thierrv, Expositio sup. Cant., cap. 1. 
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fuerit ipse purus. Hoc enim sensu ipse Creator a creatura sensi- 
tur, intellectu intelligitur quantum sentiri vel intelligi potest a 
creatura Deus’. » Voilà autant d’intellectualisme qu’on peut 
en désirer, pourvu que l’on se paye de mots et que l’on oublie 
le sens uniquement affectif que revêt ici le terme intellectus ; et 
voici une « vision » qui rappelle singulièrement la vue des mer- 
veilles du Graal: Zn visione Dei, ubi solus amor operatur ?. Voir, 
connaître, autant de mots qui ne veulent rien dire d’autre qu'ai- 
mer. 

Tel étant le sens des termes mystiques dans l’école cister- 
cienne et la valeur constante qu’elle leur attribue, aucune con- 
ception intellectualiste de l’extase ni de la vision béatifique ne 
devant d’autre part se définir nettement avant 1260 environ, il 
reste à savoir si nous pouvons légitimement interpréter la ter- 
minologie mystique de La Queste del Saint Graal autrement 
qu’on ne l’interprétait à Citeaux ? La réponse, nous semble-t-il, 
ne saurait laisser place au doute. Œuvre que tout désigne. 
comme soumise à l'influence de saint Bernard, qui s'avère telle 
d'autant plus profondément qu’on l’étudie davantage, et dont 
l'unité de composition paraît absolument rigoureuse, La Queste 
del Saint Graal veut être interprétée en harmonie complète avec 
le milieu dont elle est issue. Nous n’y chercherons donc pas 
une glorification de la connaissance, maïs une exaltation de 
Pamour. Dans cette Somme de l'amour médiéval qu'est à cer- 
tains égards, le Lamgelot en prose, Galaad naît de Lancelot, et le 
dépasse, comme naît de l'amour humain, sous l'influence fécon- 
dante de la grâce la-fleur parfaite de l’amour divin. 

Étienne GiLson. 

1. G. de Saint-Thierry, Speculum fidei ; Migne, Patr. lat., p. 180, c. 390- 

391: 
2. G. de Saint-Thierry, Expos. sup. Cant., cap. 1. Saint Bonaventure rap- 

portera à saint Bernard, en la faisant sienne, cette autre formule typique de 
la mystique cistercienne ;: « Amor multo plus se extendit quam visio »(In II 
Sent., 23, 2, 3, ad 4m, éd. Quaracchi, t. II, p. 545). C’est pourquoi la saisie de 

Dieu la plus profonde ne peut se faire par l'intelligence, mais seulement par 
l'amour, — Pour une démonstration technique du caractère purement affec- 

tif de l’extase mystique avant saint Thomas, et de son rapport avec la grâce, 
nous nous permettons de renvoyer à notre travail : La philosophie de saint 
Bonaventure (Études de philosophie médiévale, t. IV), Paris, J. Vrin, 1924: 
ch. XIV, p. 422-449. 
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THE : RELATIOX 

OF THE 

PERLESV AUS TO THE CYCLIC ROMAXNCES 

In his recently published work, Th Evolution of Arthu- 
rian Romance, the late Professor Bruce devotes a section of 
some 30 pages to a discussion of the relations between the Per- 
lesvaus and the romances of the Vulgate cycle. He comes to 
the conclusion, inevitable in view of the general character of 
his work and method, that the romance in question is of late 
date, and practically dependent upon the fully developed Zan- 
celot-Grail tradition. In this he follows and accepts the opinion 
expressed by M. Lot in his study of the prose Lancelot. 

For some years past I have been occupied in a close study of 
this very perplexing question, the solution of which I hold to 
be one of the most important and pressing problems of Arthu- 
rian research, and the conclusion I have arrived at differs fun- 
damentally from that advocated by these two distinguished 
scholars. I had already prepared a study dealing with the ques- 
tion of the position to be assigned to the Perlesvaus in the 
complete corpus of Arthurian literature, and I propose here to 
publish the section dealing specifically with the cyclic romances. 
had by anticipation dealt with the majority of the arguments 
advanced by Professor Bruce, but [ have rewritten the section 
so as to bring it fully up to date. 

I would say at once that I hold the problem to be by no 
means so easy of solution as the two scholars, whose views 
are here under discussion, suppose. There is evidence which is 
equally cogent for either side, and while I hold that the balance 
of evidence is in favour of the priority of the Perlesuaus, I 
doubt whether the question can be held to be definitely settled 
until we can, on independent evidence, fix with certainty the 
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date of that romance. If Dr. Nitze be right (and, personally, 
I believe that he is) in the suggested date of the beginning of 
the 13th century, there can be no doubt as to the import of 
the evidence. 
We will start with the relation to the prose Lancelot. 
My own opinion, as Î have stated on more than one occasion, 

is that the Perlesvaus stands in close connection with the Lan- 
celot story in a form intermediate between the earliest version 
(that represented by the Lanzelet) and the fully developed 
romance, which we know today ; Lancelot. here holds pretty 
well the position assigned to him in Chrétien’s Charrette, he is 
Guenevere’s lover, and à leading knight of Arthur’s court, but 
he does nat occupy the overwhelming position of superiority 
assigned to him in the great cyclic romance. He is in no way 
superior to Gawain, he is subordinate to Perceval. His early 
history is here taken for granted ; we have no mention of the 
Lady of the Lake, who plays so important a rôle in the later 
versions of the Arthurian story ; no mention of his friendship 
with Galehault; still less any hint of the existence of Galahad. 
It is doubtful whether the Fisher King here has a daughter ; 
from the position assigned to the sister of Perceval in the 
account of Gawain’s visit to the Grail castle, she would seem 
to be the most important of the maidens seen there ; whether 
the Grail-bearer or not we cannot say. 
To say, as Prof. Bruce does, on p. 152 vol. II, of the work 

under discussion ‘ All the Zancelot materials of the Perlesvaus 
accord perfectly well with the Vulgate Lancelot in the form in 
which the latter has come down to us ” is totally to misrepre- 
sent the position. | 
We learn that Lancelot is son to King Ban of Benoic, and 

that he has been deprived of his kingdom by King Claudas de 
la Deserte, and the Brussels Ms. gives us to understand that 
the Perlesvaus was followed by an account of the war between 
Lancelot and Claudas, with his ally, Brian des Illes, for the 
recovery of the former's patrimony. But this, again, is part of 
the early story. Bruce, here following M. Lot, seems to think 
that the mention of Ban and Claudas prove a knowledge of the 
prose Lancelot on the part of our author, but this by no means 
follows. Ban de Benoic is only the French form of Pant de 
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Genewis, the name of the hero’s father in the Lanxelet, and 
Wauchier mentions Claudas as an enemy of Arthur. M. Lort, 
who had previously quoted Wauchier as a source for the prose 
Lancelot (op. cit., p. 134) naturally finds this passage embarras- 
sing, and, in the Appendix devoted to a discussion of the name 
of Claudas, attempts to explain it away as a later interpola- 
tion, though it manifestly belongs to the section which I have 
designated as the Chastel Orgueillous compilation, but which 
M. Lot prefers to call Pseudo-Wanchier, a section which he 
admits to be earlier than Wauchier. 

J am of opinion that this passage deserves more attention 
than it has yet received. We are here told that Claudas is bro- 
ther to king Carras of Recesse : the only place I know of that 
name is in Ireland, in Connemara, there are rivers, and a lake, 
and it is a well-known resort for salmon fishing. The name ot 
Claudas himself is here, in the best Perceval Ms. (B. N. 12556) 
given as Gaudras. There was a famous Irish robber chieftain, 
who lived in the time of St. Patrick, and bore the name of 
Gôdroisc, or Geüdroisg. The legends concerning him are popular 
in Ireland today. The name certainly appears to have got into 
Arthurian romance, we find inthe Tristan section of Gerbert 
a Godroes noted, and it seems quite possible that à memory of 
the individual may also have been preserved. The character ot 
Claudas, who never appears otherwise than as raiding his nei- 
ghbour’s territory is entirely in keeping with such an origin, 
and Î would suggest that, whatever the later development of 
the story, the primary suggestion for the character of Claudas 
may be found in the genuine tradition of an Irish predatory 
chief. 

Inthe Lanzelrt the father of the hero is not driven from his 
kingdom by an external foe, but expelled by his own subjects, 
on account of his misgovernment. Î would suggest that, as the 
story developed in popularity, this was considered too ignomi- 
nious a fate for the father of so distinguished à hero, and an 
enemy was introduced from outside; Claudas, or Gaudras, who 
was known by tradition as an enemy to Arthur and his court, 
was cast for the rôle‘. 

1. The date of the Lanzelel in its original French form is still undeter- 
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The Perlesvaus is, in fact, a Lancelot-Queste, and there is 
direct evidence that it did at one time occupy the position now 
held by the Galahad form. The passages in question, of the 
importance of which M. Lot was well aware, have been dis- 
cussed by him in Section D. of his Lancelot study, but are 
somewhat cursorily dismissed by Bruce. To my mind, the most 
important is that which refers to the Lancelot story as forming 
part of the more important ‘ Conte ” of Perceval ‘* qui est chiés 
et la fin de tos les contes ” but which Bruce dismisses in a foot 
note to the effect that. ‘ No one can account for the whims 
and blunders of individual scribes ” (p. 146) a summary, but 
scarcely satisfactory, method of disposing of awkward evidence ! 
Neither scholar devotes any attention to the presence, in two 
Mss., ofan important excerpt from the Perlesvaus as introduc- 
tion to the Queste, yet this is surely a peculiarity which, on 
the hypothesis of the priority ofthe latter romance, it would 
be hard to account for'.. 

Nor can I find any trace of a knowledge of the Queste. The 
arguments advanced by Professor Bruce are here extraordina- 
rily feeble. He lays great stress on the fact that in both romances 
the relations between Lancelot and Guenevere are treated as 
sinful, and calmly asserts that ‘* the conception of these rela- 
tions as sinful originated with the Queste‘”. We should have 

mined. I have recently re-read the romance, and detected an allusion which 

appears to have been hitherto overlooked but which may prove to te of 

importance as an indication of date. In describing the riches of Lanzelet’s 

court the author says : 
‘° und frumten ir gereite 
mit spaeher richeite 
von golde kostbaere, 

als es die schiltaere 
wol gemachen kunden 
die man ze den stunden 

ze Ackers fand in der habe. ” (11.8839-45) 
This is certainly an allusion to the Crusades, but as the various sieges, 

captures, and re-captures, of Acre extended over a period of some 50 years 

(1145-1191), it is difficult to determine its precise significance. Was there 

any special occasion when a notable haul of booty took place ? 
1. Cf. here my study on the relation between the two romances, Roma- 

nia, XLVI, 314 sqq. 
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supposed that the conception of such relations as sinful originat- 
ed somewhat earlier, with the proclamation of the Decalogue 
in fact, and that, though condoned under the influence of spe- 
cial artificial social conditions, any author, writing from an 
ecclesiastical, and definitely religious, stand-point, as did the 
authors of the Perlesvaus and the Queste, could hardly have treat- 
ed them otherwise. There can be no question of borrowing 
here, it is difficult to treat such an argument seriously. 

Nor is the writer in better case when he brings forward the 
point that both heroes carry a white shield with a red cross. 
When we remember that this had been the badge of the Tem- 
plars from 114$ there is every probability that it would be 
familiar to writers of the period in general, they would have 
no need to borrow the one from the other. Further, in the 
Perlesvaus the badge is connected with a body of men, semi- 
monastic, semi-military, which would seem to indicate that 
the author was perfectly aware of its original ‘ provenance ?. 

The fact that in both romances the hero opens a tomb, and 
finds therein the body of an armed knight is better motived 
in the Perlesvaus, where the body in question is that of Nico- 
demus, the hero’s paternal ancestor. In the Queste not only is 
the dead knight not connected with Galahad, but there is also 
a fiend in the tomb, a most unnecessary, and from the point 
of view of originality, unfortunate, addition ! The Perceval story 
contains more than one such episode, in fact the hero is cons- 
tantly having adventures with occupants of mysterious tombs. 
They may be dead, as here, living as in Wauchier (2) or the 
occupant may be a fiend, as in Gerbert. It seems to me much 
more probable that the awkward combination found in the 
Queste was motived by a knowledge on the part of the writer 
of more than one such Perceval story, and that the balance ot 
evidence is here in favour of the priority of the Perlesvaus. 

No. 4 in the list of borrowings given on p. 162 (n.). 
‘€ The mysterious ship in which the heroes make voyages, 
called in the Queste Solomon’s ship ” is really surprising. There 
is only one ‘ mysterious ” ship in the Perlesvaus, that in which 
the hero makes his nocturnal visit to Arthur’s court, and, as 
Professor Bruce was perfectly well aware, this incident does 
not derive from the Queste, but from the tale of the Dead 
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Knight in the boat drawn by a swan found in the first conti- 
nuation of the Perceval (cf. the note on p. 164). On the uti- 
lization of the ‘ ship ” motif in the cyclic romances I shall 
have more to say presently. 

The assertion that the Grail questers ‘ par eminence” are, in 
each romance, three, is not correct. The Grail winners in the 
Queste are indeed three, but surely Lancelot should be added 
to the group of main questers. The entire number was, of 
course, 150. The Perlesvaus, which assigns the rôle to the hero, 
and the two leading knights of Arthur’s court, is here distinct- 
ly the superior version. The introduction of Bohort, who, 
after attaining the Spiritual City, and beholding the marvels of 
the Grail, returns to court to resume his rôle of go-between 
for the guilty lovers, can scarcely be considered a happy inven- 
tion. Ît seems most probable that it was motived by the fact 
that there were three questers in the earlier romance, as well 
as by the necessity for providing a means of advisine the court 
of the successful termination of the quest. 

None of the parallel adventures, advanced by Prof. Bruce as 
evidence of dependence on the Queste, in some instances merely 
borrowed by him from Birch-Hirschfeld, thus appear to me to 
carry any weight they are either ‘ lieux communs ?, which 
might be utilized by more than one contemporary author, or 
they tell in favour of the priority of the Perlesvaus. 

J would here add three more details which I hold point in 
the same direction. The author gives three alternative names 
for the Grail castle, none of these bear the smallest resemblance 
to Corbenic, nor can have been adapted from it. 

In both romances Perceval has an aunt, with a son devoted 
to knightly pursuits, but, as we shall have occasion to note 
presently, this feature is well motived in the Perlesvaus, and 
does not occur in all the Queste versions. 

Finally Professor Bruce omits all reference to Perceval’s sis- 
ter. [ have devoted à separate study to this very interesting 
question, which is too important to be here discussed in detail, 
but the main features of the story, which are invariably pre- 
sent, appear to be these -4 she is always represented as of more 
or less devout life .b. she is always the object of outrage, 
attempted or carried out. These features develope, and become 

Romania, LI. 22 
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emphasized. with the process of evolution. In the Perlesvaus 
they are clearly brought out. She frequents the Grail castle, 
and finally ends her days there in the odour of sanctity. She is 
abducted by force, and is in imminent danger of death as the 
result. The Queste sets the final seal on this evolutionary pro- 
cess. She is truly ‘ une sainte chose”, the violence to which she 
is subjected causes her death, she is buried in the Spiritual 
City with the Grail winners, Galahad and Perceval. There can 
be no doubt, in view of the combined evidence of the romances, 
all of which contain the germs of the final development, 
that it is the presentation of Dindrane in the Perlesvaus which 
is at the root of the version of the Queste, the author of this 
romance has merely supplied the finishing touches. 

Thus, so far as the Lancelot and Queste are concerned, I hold 
that the evidence, when fairly examined, tells distinctly in favour 
of the Perlesvaus. 

On the other hand, the parallels between that romance and 
the Grand Saint Graal, or Estoire, stand on a different footing, 
it is here that we touch the heart of the problem, yet they are 
of such a character that their exact value must ultimately 
depend upon an external factor, the dating of the Perlesvaus. 
We are here dealing with evidence which may be interpreted 
in favour of either romance. 
The real crux of the matter is this, is, or is not, Josephus, 

* le bon clerc ”, reputed author of the Perlesvaus identical with, 
and borrowed from, the Josephe of the Grand Saint Graal, son 
Of Joseph of Arimathea, and consecrated by Our Lord Him- 
self as first Bishop of His Church ? Professor Bruce has no doubt 
that he is, relying partly, on an allusion in the Perlesvaus to 
Josephus as “ the first priest to celebrate Mass ” (Book IX, 8) 
partly on the entirely mistaken assumption that the author of 
the Perlesvaus makes his Josephus a member of the Grail family. 
But this is precisely what he does not do, although, as we 
shall see later on, he had a most excellent opportunity of in- 
troducing such a connection. 
Now I think there can be very little doubt that the author 

of the Perlesvaus really meant to father his romance upon the 
famous historian Flavius Josephus, he refers to him constantly 
as ‘ de bon clerc”, and quotes his ‘ tmnoignage ” at every turn as 
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that of a recognized authority. The fiction too, of a Latin ori- 
ginal (1 agree with Bruce that this is a fiction), is due to this 
identification. That he should refer to Josephus as a priest is 
less astonishing than would appear at first sight, there were not 
only traditions of his conversion to Christianity, but also one 
identifying him with Caiaphas the High Priest, subsequently a 
convert. Now if the author of our romance, who was certainly 
a well-read man, familiar with Oriental ideas, and touched by 
Crusading influences, had heard this legend (as he might well 
have done), and identified Josephus with one who was at once 
a priest, and a contemporary of Christ, the genesis of this appa- 
rently audacious fiction is quite clear. He may quite possibly 
not have invented it himself, in any case it is a mere passing 
allusion, and, as we shall see, far less extravagant than the con- 
ception of the Grand Saint Graal. The absurdity, commented 
on by Bruce (p. 159 n.) of making one who lived in the first 
century of the Christian era responsible for a history of events 
occurring 400 years later, is no greater than the feat of Bor- 
ron, in representing Brons as alive in Arthur’s reign. Or indeed 
of the Hermits in the Perlesvaus, who knew Joseph of Arima- 
thea, and recognize his shield, though here perhaps, we should 
allow for the youth-preserving power of the Grail. Such ana- 
chronisms did not trouble the writers of that period. 

Now let us turn to the Grand Saint Graal, and see how de 
author of that romance introduces his Josephe. In a very signi- 
ficant passage he explains ‘‘ Et sachiés que ce ne fust pas cil Joseph 
que li escriplure trait si sovent a tesmoing, ansois fuit uns altres 
qui ne fuit mies moins letreis de celui‘. ” 
Now how are we to explain this statement ? Is it not quite 

clear that, did the author of the Grand Saint Graal know the 
Perlesvaus, and did he wish, while exploiting the suggestions 
derived from that romance, to assert his own independence, he 
could hardly have expressed himself otherwise ? When we 
remember the constant appeals to Josephus as ‘ Tesmoing”, the 
references to him as ‘ /e bon clerc ”,the correspondence is strik- 

1. Cf. Hucher, Le Saint Graal, , p. 48 and note. Birch-Hirschfels ir “7 

discussion of the romance quotes this passage, it is surprising that = ‘= 

M. Lot nor Professor Bruce, hoth of whom rely so confidently on Rir:7* -— 

chfeld should refer to it. 
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ing. On the other hand if, at the time he wrote, there had 
been no attempt to connect another Joseph than him of Ari- 
mathea with the Grail tradition it is difficult to know what 
the author was driving at. The form of the name, and the 
terms of the allusion make it by no means certain that he is 
thinking of the famous historian qu hisloriam and not as alre- 
ady connected with the Grail. Josephus was an authority, 
which, if not already claimed for a rival romance, he might have 
been expected to welcome. 

Jf we accept the hypothesis that the Perlesvaus was the ear- 
lier romance we can see how the author of the Grand Saint 
Graal set to work to develope the indications contained in his 
source. The Perlesvaus had represented Josephus as the first 
priest to celebrate Mass, Josephe, to mark his superiority, must 
be the first Bishop. Here Bruce’s method of treating his evi- 
dence is brought into amusing relief, he criticizes the allusion 
to Josephus as priest as a ‘* startling novelty, which the writer 
would surely have to justify ” — while he dismisses as quite 
unimportant the detail that Joseph of Arimathea had been 
baptized by St. Philip, then Bishop of Jerusalem — (the 
inconsistency is unimportant, 158). 

He has overlooked the fact that Josephe himself was baptized 
by St. james, who is also said to be Bishop of Jerusalem. Thus 
we have the specific mention of two Bishops, prior to the con- 
secration of Josephe himself as first Bishop of the Church of 
Christ! This does not argue superior intelligence on the part 
of the author of the Grand Saint Graal. 

On the side of the Perlesvaus we have the fact that the 
personage with whom he was dealing was actually sup- 
posed to have been, before conversion, a priest, he might 
therefore not improperlv be represented as such after conver- 
sion. But the passage in which the statement is made deserves 
attention, the fact is cited as a reason for crediting Josephus” 
evidence — ‘ and forsomuch ought one to believe the words 
that come of him ”. The writer then refers to the fact that 
Perceval was of the lineage of Joseph of Arimathea, ‘ and for 
the sake of that high lineage ought one willingly to hear the re- 
cord of his deeds ” (Book IX, 8). Now had the writer really 
known that Josephus was not merely a priest, but a Bishop, and, 
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moreover, the son of Joseph of Arimathea, therefore kinsman to 
the hero, would he not have referred to those facts as adding 
prestige to the record which would assume the character of a 
family chronicle ? If he were the borrower he certainly did not 
know how to exploit the indications of his source. 
My experience of Arthurian romance is that the writers as a 

rule claim a superior authority for their versions, they are not 
at pains to demonstrate that their own rendering of the story 
rests upon an authority inferior to that of a predecessor. Rather 
their aim is to heighten the effect. When we find that the 
author of the Perlesvaus says that Josephus received the story 
through the voice of an angel, while the Grant Saint Graal 
says that the book, delivered to his Hermit by an angel, was in 
very truth written by Christ Himself (an audacious fiction it 
you will); that the Perlesvaus only makes Josephus the first 
priest, while the Grand Saint Graal, in the teeth of its own 
previous statements, makes Josephe the first Bishop; it is diffi- 
cult to resist the conclusion that the author of the latter romance 
is, in popular parlance trying ‘ to go one better” than his pre- 
decessor. At the same time, as I said above the evidence is 
capable of either interpretation, and until we can fix the date 
of the Perlesvaus on independent grounds the question cannot 
be held to be definitely settled. We may, however, point out 
that the Grand Saint Graal is very generally admitted to be the 
last of the cyclic romances, posterior to the Lancelot and Quesle 
and that if the Perlesvaus cannot be proved to have drawn upon 
the earlier romances, it can hardly have utilized the later. 

But there are other details which would seem to imply a know- 
ledge of our romance. In the Introduction, the Hermit, on 
his journey to recover the vanished book is refreshed by food 
sent by a lady — “* cele qui le Chevalier au Cercle d'Or rescost de 
sa perte ”. The adventure of the ‘ Cercle d'Or ”, won first by 
Perceval, then by Gawain, is related only in the Perlesvaus, 
though it probably was a very old story, which once existed 
in independent form :. 

Again, the old man in a boat with a white sail, bearing a red 
cross, who visits Mordrains on the island, is distinctly remi- 

1. Cf. Hucher, II, 29. 
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niscent of the old men in their boat with a like sail, who con- 
vey Perceval to the island of the Grail*. 

And this brings us to a point upon which I have already 
touched -1.e. the discussion of a feature common to the three 
romances, Perlesvaus, Queste, and Grand Saint Graal, a feature 
which differentiates this group from other romances ofthe 
cycle. I refer to the frequent voyages undertaken by the cha- 
racters, their sojourning on islands whither they are taken, and 
whence they are rescued, by mysterious vessels. This is a cha- 
racteristic peculiar to this group, whence does it derive ? 

In my view the version of the Perlesuaus approves itself as 
the most reasonable. The romance was, presumably, written in 
England, 5. e. on insular ground. The fact that the hero should 
make his first appearance upon the scene in a boat, that he 
should subsequently coast about among contiguous islands put- 
ting down evil customs, destroying pirates, rescuing prisoners 
confined in rocky islet caves, is narural, and well within the 
picture. Among the prisoners thus rescued is his cousin, son to 
the widow of his paternal uncle, Calobrutus, who is living in 
great poverty and distress with her daughters. I have above 
referred to the fact that certain texts of the Queste, in the inter- 
wiew between Perceval and his recluse aunt, make the latter 
refer to her son, a very valiant knight. It seems to me more 
likely that the Queste copyists have here borrowed from the 
Perlesvaus, where the incident forms an integral part ot the 
story, than that the author of this latter romance should have 
elaborated a passing reference, which, until we have a critical 
edition of the Queste, cannot be said with certainty to have 
formed part of the original text :. 

In the Queste the voyages of the questers upon the myste- 
rious ship of Solomon impress the reader as fantastic, and ina- 
dequately motived. In one case certainly, the ‘ voyage ” theme 
has involved the author in a glaring contradiction. The castle 
of Corbenic in all the cyclic romances is situated inland, and is 

. Op. cit., p. 554; Perlesvaus, XXXV, 27. 

2. Cf. Perlesvuus, XXXV, 9-14; Lanceloet, Jonckbloet, II, 11.3437. The 
Dutch Queste is a very full version. The Mss. do not all mention the son. 

Malorv omits the reference. 
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approached in normal fashion . Suddenly in the Queste we 
find it transferred to the sea, with postern opening on the rocks, 
and Lancelot reaches it by boat. There is no possible confusion 
here, Lancelot asks the name of the castle, and is told it is 
Corbenic. But a little later Perceval and Galahad reach it on 
horseback, and when they leave, after the final revelation of 
the Grail, they ride three days before they come to the coast, 

and find the ship which brought Lancelot to the very door of 
the castle. It is obvious here that the version of the Queste has 
been affected by the introduction of an element foreign to the 
original source 2. 

When we turn to the Grand Saint Graal we find the ‘ mo- 
tif” of mysterious voyages, and sojournings on lonely islands 
repeated ad nauseam, it has become a veritable epidemic,one 
after another the characters, Mordrains, Nasciens, Celidoine, 
the messengers in search of Nasciens, are whisked away by 
supernatural agency, to find themselves marooned on a desolate 
island, where they are visited from time to time by miraculous 
barques piloted by good or evil spirits. The theme is here work- 
ed to death, and we are obviously in face of à late and unin- 
telligent handling of a situation which in the Perlesvaus approves 
itself as natural and intelligible. 

M. Lot, in his Lancelot study claims that the genealogy of the 
hero in Perlesvaus is an imitation of that of the descendants of 
Celidoine in the Grand Saint Graal 5. This is really to presume 
too much on the supposed simplicity of his readers, there is not 
the smallest resemblance between the two. The Grand Saint 
Graal gives a table covering the nine generations from Celi- 
doine to Galahad, The Perlesvaus simply states that the ‘‘ Good 
Knight ” was descended on his mother’s side from Joseph of 
Arimathea, on his father’s from Nicodemus. His mother was 
niece to Joseph, and had three brothers ; his father, son to 
Glais li Gros, had twelve, whose names are given. Thisis 
clearly derived from Borron, with certain not too intelligent, 
re-arrangements, due to the desire of the author to connect 

1. Cf. here M. Lot's remarks on the accessibility of the Grail castle ; op. 
Cl, D: 215. 

2. Cf. Malory, Book XIV, chaps. 13 and 21. 
3. Op. cit., p. 286 n. 
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the hero with the Grail dynasty through his mother ; and, 
possibly, to his knowledge of Glastonbury traditions, which 
led him to insert the name of the eponymous founder Glast, 
father of twelve sons, as father of Alain, and his eleven bro- 
thers. The, no doubt undesigned, result was to make Perce- 
val’s father younger by a generation than his mother, Joseph 
and Nicodemus being of course contemporaries. But then his 
chosen source, Borron, had preserved Brons in life to the days 
of King Arthur, why should he be more sensitive to the claims 
of chronology ? The author of the Grand Saint Graal, on the 
other hand, is sensible of the incongruity, and bridges the gulf 
tant Fien que mal. 

It is interesting here to note what M. Lot has to say upon 
the subject of the treatment of Perceval by the author ot this 
romance. He notes the fact that the author of the Grand Saint 
Graal, in his passion for celibacy, has dispossessed ‘ le trop 
fécond ” Brons of his honour as guardian of the Graïl, in favour 
of his son, Alain, here strictiy celibate. To him is ascribed the 
feat of catching the mystic fish, with the resultant title, ‘ Rice 
Pescéour ”. His brother Josué, hitherto unheard of, becomes the 
ancestor of the “ Rois Pescéours *. He also notes that the prose 
Lancelot had already suppressed Alain as father of Perceval, 
who is there represented as son to the daughter of king Pelles, 
by an unnamed father. M. Lot remarks that we might have 
expected that Alain would at least figure among the ancestors 
of Perceval — ‘mais un silence profond et intentionnel s'étend au 
cours de toute Pœuvre sur la parenté de ce héros embarrassant * ”. 

Naturally, since the authors of the cyclic romances are in 
process of debarrassing themselves of “ ce héros embarrassant ” ; 
the prose Lancelot has suppressed his parentage ; the Queste has 
deprived him of his honour as Grail winner ; the Grand Saint 
Graal would fain get rid of him altogether, and, but for a single 
slip which betrays a knowledge of the Queste version, there 
would be no proof that the author of the romance had ever 
heard of Perceval. He is at pains to shew how other heroes of 
the Arthurian cycle, Gawain, Ürien, and his son Iwain, des- 
cend from Joseph of Arimathea, but of Perceval not one word. 

1. Cf. op. cil., p. 222. 
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Or rather just one, when describing the hopeless wounding of 
Mordrains and his removal to the Abbey, he remarks : ‘ ef 1 
demora tant que Perchevaus de Gales le vit lout apertement ”. We 
may remark here that the form Perchevaus, instead of the usual 
Perceval, is suspiciously reminiscent of our romance. 

Âre we not here in face of the final stage of an evolutionary 
process ? The Grand Saint Graal is the last composed romance 
of the cycle; by the time it was written Galahad was securely 
established in the rôle of Grail winner, there only remained 
one step to render his title absolutely indefeasible, he must be 
shewn to be the predestined winner, the hero towards whose 
appearance all the secular evolution of the Grail dynasty had 
tended. He had no rival, he never could have had one. Perce- 
val, whom the preceding romances had already relegated to a 
secondary, albeit honourable, position, must disappear, the 
victim of a natural and inevitable process. 

Here I would touch upon a point which seems to have escaped 
M. Lots attention, z. e. the contradiction involved in the Grand 
Saint Graals insistance upon the celibacy of the Grail guar- 
dian. We certainly never hear of the wife of the Grail king, 
but we constantly find ourselves being introduced to his daugh- 
ter, and in the final version, represented by the Grand Saint 
Graal itself, that daughter is the mother of the Grail hero. The 
Parzival, or its source, is the only version which satisfactosil 
meets this difhculty by the provision that the Grail king bss- 
self may martY, although the knights may not. 

The fact is that the author of the Perlesvaus is by no means 
the bungling copyist these critics would represent him 10%e Æ# 
possesses, in fact, no small share of constructive caler Æs 
romance is, apparently, discursive and somewhat cromis® 
incident, but when we come to study it carefully me fes 
the author keeps all the threads of his closely womm sm 
well in hand, adventures widely separated in gsm 
and place are shewn to have an underlying cons 
here instance the handling of the ‘ Cowaré Es = 
and the Head-cutting episode, where the mé === 
previous point have been rescued from pores entame 

1. Cf. Hucher, Le Saint Graal, NI, p. 1 
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Lancelot, intervene to save the life of the latter. The author is 
not a slavish compiler, but handles his material freelv, and with 
considerable <kill. In my opinion it is this very freedom of 
treatment which renders the placing of the romance so difficult. 
That the question can be decided by what can onlv be charac- 
terized as a hasty and superficial treatment of apparent parallels 
such as we find in the work of the two scholars under discus- 
sion, is quite impossible. The problem, as a factor in the cor- 
rect placing of the Arthurian romances is both interesting and 
important, and it deserves more serious consideration than it 
has hitherto received. 

Jessie L. WEsrox. 

Since writing the above studv the ‘ missing link ” has come 
into my hands. Ï have been able to identify the Brian des Illes 
of the Perlesvaus with Brian, variously known as Brian Fitz 
Count, Brian de Wallingford, Brian de Insula, or Brian de 
VIsle, the famous champion of the Empress Matilda in her 
struggle against Stephen for the English throne. 

The evidence will be published elsewhere, but the parallelism 
of name and action is so striking that no reasonable doubt as 
to the identity of the two characters can exist. 
Now Brian flourished between 1127-1142, after which he 

disappears from view. À romance dealing so freely and tren- 
chantly with his activities could not safelyÿ have been compo- 
sed during his lifetime, nor could it have been written when 
those activities were no longer a living memory, i. €. upwards 
of a century after the event, as M. Lot would propose. The 
Perlesvaus must have been written not later than the end of 
the 12th century, and the ‘ Borron ‘ Perceval, and Wauchier’s 
source, both of which were known to the author, must, the- 
refore, be still earlier. Thus, for the first time we have a real 
historical fact which will enable us to date approximately the 
earlier stages of Arthurian prose romance, and which deter- 
mines, once for all, the priority ofthe Perlesvaus over the cyclic 
versions. 

J. L. W. 

Google 



TROIS VERSIONS INÉDITES 

DE LA 

LÉGENDE DE SAINT EUSTACHE 
EN VERS FRANÇAIS 

EL: 

VERSION DE GUILLAUME DE FERRIÈRES 

(York, Bibliothèque du Chapitre, XVI. K. 13). 

Le manuscrit XVI. K. 13 du Chapitre d’York qui est décrit 
ici pour la première fois, est un in-8 en parchemin (203 mill. 
sur 131), relié en maroquin violet, tranches dorées. Le 
volume, mutilé à deux endroits *, compte dans son état actuel 
128 feuillets. Il a été exécuté par un scribe anglo-normand à 
la fin du xure siècle. Deux ex-libris aux fol. 80 et 98 indiquent 
qu’il a appartenu à un certain Thomas Smyth. Sur le premier 
feuillet de garde, deux mains du xix° siècle ont énuméré briè- 
vement les ouvrages contenus dans le volume (les n°* 2, 3 et 4 
ne se rencontrent dans aucun autre manuscrit) : 

1. Le Manuel des péchés, par William de Waddington (fol. 
1-103 v°), commence, sans rubrique, par ces deux vers dus 
au copiste : 

En l’ohnur (sic) de la Trinité 
Seit cest liuere commencé. 

Le poème lui-même commence ainsi : 

(A) La vertu del seint Esperit 

Nus seit eydant a cet escrit, 

et finit, inachevé, par 

Nomement s'il est dedyé 
Peur put estre k’il ad peché, 

RP AR OR TRE PRET RE Je SRE RENÉ ENERSRRERERPERERS — _ —i 

1. Voir Romania, XLVIII, 365. ' 
2. De plus, par suite d’une déchirure au coin inférieur, un #es EP" 

du feuillet 121 manque. 

| Original from 
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364 H. PETERSEN 

ce qui correspond aux v. 6655-56 (au début du chapitre De le 
peché de sacrilege) de l'édition de Fr. J. Furnivall, qui n’a pas 
utilisé ce ms. . 

2. La vie seint Eustace (fol. 104-119 v°), imprimé ci-des- 
sous. 

3. La vie seinte Margarete (fol. 119 v°-128). C’est la troi- 
sième version dans la liste de Paul Meyer2. Elle se compose 
de 68 laisses inégales d’alexandrins monorimes. Trente-deux de 
ces tirades ont six vers, seize en ont sept et neuf cinq vers; 
les autres quatre (2), huit (4), neuf (3), dix (1), et même 
douze vers (1). Début : 

La vie d’une virge vus voil issi conter 
Ke tuz cels ke Deu eyment deivent ben amer. 

4. La vie seinte Marie Magdalene (fol. 128). Fragment de 
42 vers d'un poème en laisses monorimes de cinq alexandrins 
(souvent incorrects) dont voici les premiers vers : 

Signurs ke Deu amez, en lui aiez fiance 

Si jeo parol à vus, ne vus seit en pesance 4. 

Paul Meyer (Notices et Exiraits, XXXIII, 20, et XXXIV, 
225) a daté notre manuscrit de la fin du xin* siècle. Dans 
l'Histoire littéraire, XXXIII, 349, il lattribue au xri° siècle 
sans préciser. Si l’on note que la graphie aun pour an, qui se 
trouve sporadiquement en Angleterre, il est vrai, depuis envi- 
ron 1200, mais qui ne se généralise qu'à la fin du siècle, 

1. Roberd of Brunne’s Handlyng Synne. With the french trealise on which il 
ïs founded, Le Manuel des Pechiez by William of Wadington. Edited by Fre- 
derick J. Furnivall. Printed for the Roxburghe Club. London, 1862, p. 268. 

Cf. A. Längfors, Les Incipit des poèmes français antérieurs au XVIe siècle, T, 
p. :96. 

2. Histoire littéraire de la France, XXXIII, 362. 
3. C’est sans doute ce manuscrit que H. Suchier (Reimpredigt, Halle, 

1879, p. 107) entend en citant, sans indication de cote, un vers d'une Vie de 

sainte Marguerite « dans un manuscrit d’York, fol. 125 vo ». 

4. Voir P. Meyer, Hist. litt., XXXIII, 368, et Lângfors, Incipit, p. 381. 

s- Voir H. Suchier, Les voyelles toniques du vieux français, Paris, 1906, 

p. 126, et À. Stimming, Der anglonormannische Boeve de Haumtone, Halle, 

1899, p. 173. 
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manque complètement à notre manuscrit, on peut supposer 
que le ms. est quelque peu antérieur au dernier quart du 
x11° siècle. 

La versification de la Wie de Saint Eustache présente l'aspect 
ordinaire des poèmes plus récents composés en Angleterre : 
l’irrégularité y règne. Toutes nos tentatives pour compter les 
syllabes des vers, même avec toutes les exceptions ou correc- 
tions possibles, nous ont convaincu que l’auteur n'avait pas 
une idée nette des règles de la poésie continentale, mais seu- 
lement la connaissance de lexistence d’un vers « long » pou- 
vant avoir une pause, une césure, à un endroit quelconque ; 
le tout est un mélange confus de vers de structure inégale 
comprenant de neuf à quatorze syllabes, dont la seule régula- 
rité consiste en ce que les vers riment ensemble deux à deux. 
On ne voit même pas de tendance à grouper ces vers d'une 
manière ou d’une autre ni même à vouloir faire égaux les deux 
vers rimant ensemble. La grande majorité de ces vers sont ce 
que M. Stimming: appelle des alexandrins anglo-normands : 
à côté de vers réguliers de douze syllabes, c’est-à-dire de vrais 
alexandrins, se trouve un grand nombre de vers de douze syl- 
labes avec le groupement 7 + $ ou $ +7, de onze syllabes, 
groupés 6 + $ ou 5 +6, et de dix syllabes, groupés s +5, 
et, moins fréquemment, des vers de treize syllabes, groupés 
7 + 6 ou 6 + 7, et des vers de quatorze syllabes avec le grou- 
pement 7 + 7. En outre il se trouve dans notre poème un 
certain nombre de vers décasyllabiques, corrects selon les 
règles en vigueur sur le continent, des vers de neuf syllabes 

. et des vers de treize et de quatorze syllabes coupés autrement : 
que les vers mentionnés ci-dessus. Il est inutile de considérer, 
ainsi que l’a fait M. Stimming, ces trois derniers types de vers 
comme incorrects — ce serait supposer chez l’auteur une 
intention de suivre des règles qui évidemment n’existaient pas 
pour lui — et il n’est pas naturel non plus de supposer, comme 
fait le même savant, que l’auteur reconnaissait les vers décasyl- 
labiques comme tels et qu’il les mêlait intentionnellement aux 
« alexandrins » : ce n'est que par hasard que les décasyllabes 
sont tels ; ils appartiennent à la même catégorie que les autres 

1. O. c., p. XXXIII et suiv. 
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vers, qu'on pourrait appeler des vers « longs » anglo-nor- 
mands. 

D'autre part, l'étude des rimes confirme l’origine anglo-nor- 
mande du poème. La rime r : ie, très caractéristique pour ce 
dialecte, se retrouve vingt fois, dont deux fois devant une 
nasale ’. Citons encore les rimes ffum : prodom: 351 et costome : 
Rome 525, où un à latin rime avec un # latin :. 

Ainsi, tout indique que le poème, au moins dans sa rédac- 
tion actuelle. a été composé en Angleterre, plus exactement 
dans le Nord de l'Angleterre. C’est par erreur que Paul Mever ; 
dit que cet ouvrage parait avoir été composé en France. Il 
importe d'avoir fait cette constatation avant d'aborder la ques- 
uon d'auteur. 

Il v a, en eïflet, un nom d'auteur aux derniers vers du 

poème : 

GUILLELNE * DE FERERES Out non vereiment 

Ki cest romanz escnit tut nremerment. 

Deu gi:t la sue aime e defende de mal 
E nus tur ensement de peché criminal! .fmex. 

Les formules emplovées dans œs vers indiquent que c’est 
un autre que Guil:aume de Ferrières qui les a écrits. Car s’il 
est encore admissible qu'il ait pu parler de lui-mème au passé, 
il serait tout à fait bizarre qu il emplovat de lui-mème la for- 
mule usitée en parlant de défuncts (Drew gart la sue alme), ce 
qui ne l'empècherait pas d'emplover au vers suivant 12 pre- 
mière personne mous. Tout le passage devient, au contraire, 

1. À Savoir : fees z Pure ÿ. TaovT : AGENT $5. rase : Pom TUE 155, 

rare : ME 3j. JPG : enr init 107, ins: Ghniaurs 89, foutrmer : 

Lier JON SaTbAUS : ANT 17. de: SUR 245. PONT 2 CINMNUT 541, COMT : 

Cher GO, COUCOE : PASRET LSS. CAR 2 SOC 477, JUOUE : ANUS 4O7. EM EET | 

Dre SOS, comm à her mm SG 0, AA © APE LD. APTOUIS I MARCES CSS. 

METTEZ PTIT POS RE T LOTEm TS. 

2. Ce phénonime oR caraciriaticue de l'ang'r-normssd Su No:d. Pour 
Fanres mes anconomandes voir plus jin. 

SNreepe un Fume, NANXIN LSS: 

y. Ms wa: 
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parfaitement clair si l’on admet que les quatre vers précités ont 
été composés par le copiste (ou le remanieur), probablement 
sur la base d’une indication trouvée par lui dans une rubrique 
ou une note finale de son modèle. « Celui, dit-il, qui composa 
tout premièrement le roman (dont ceci est une copie) s’appela 
Guillaume de Ferrières. » 

Nous considérons donc Guillaume de Ferrières comme l’au- 
teur d’une version de la vie de saint Eustache à peu près iden- 
tique au texte du manuscrit d’York. Ce n’est en effet qu’à 
cette seule condition que nous pouvons entreprendre de cher- 
cher à identifier ce personnage. Car s’il fallait supposer que le 
copiste anglo-normand a entièrement transformé l'ouvrage de 
Guillaume de Ferrières, toute discussion sur ce dernier texte, 
qui n’existe plus et sur lequel nous n'avons aucun renseigne- 
ment exact, deviendrait oiseuse. Si donc notre Guillaume de 
Ferrières est l’auteur d’un texte anglo-normand, de ce seul fait 
sont exclus de cette recherche tous les personnages continen- 
taux de ce nom — ils ont pu être nombreux, puisque la 
Grande Encyclopédie n'enregistre pas moins de dix-neuf localités 
appelées Ferrières — et en premier lieu un personnage célèbre, 
le grand maître de l'ordre des Templiers, Guillaume de Fer- 
rières, vidame de Chartres, qui accompagna le roi de Jérusalem 
en Égypte et mourut à Damiette, des suites de la peste, en 
1219. On sait que c’est ce guerrier que l'on identifie, sans 
que la chose soit prouvée, au chansonnier que les manuscrits 
lyriques désignent toujours comme vidame de Chartres, sans 
autre indication. 

C'est en Angleterre qu’il faut chercher l’auteur de la Vie 
de saint Eustache. Il y existait, en effet, au moyen âge, une 
grande et notable famille appelée en latin de Ferrariis, en anglo- 
normand Ferrars ou Ferrers, et qui était probablement une 
branche d’une des célèbres familles continentales du même 
nom ‘. Dès le temps de Guillaume le Conquérant, le comté 
de Derby se trouvait dans la possession de cette famille dont 
les membres paraissent avoir été inspirés d’un vif sentiment 

1. Pour ce qui suit, voir, sauf les références particulières indiquées plus 
loin, surtout Complete Peerage of England..... éd. by G.E.C., London, 
1830, IT, et The Victoria history of the counties of England, sous DERBYSHIRE. 
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religieux, se manifestant par la fondation de couvents et par 
une grande munificence envers l'Église. Ainsi Robert de Fer- 
rars, comte de Derby, fonda en 1144 le prieuré de Bredon 
dans le Leicestershire, en 1148 l’abbaye cistercienne de Mere- 
val dans le Warwichshire, en 1152 celle de Tiltey dans lEssex, 
et il est encore mentionné comme bienfaiteur de l’abbaye de 
Dore. William, comte de Derby ou de Ferrers, qui, vers 1162, 
fut chef de la famille et qui, en 1173, se serait joint au parti 
français contre le roi et, en 1190, alla en croisade en Pales- 
tine où il mourut, devant Acre, le 21 octobre !, augmenta les 

possessions des moines de Gerorden. Il fit aussi des libéralités 
aux moines de Saint-Denis en France et à ceux de Lenton:. 

1. Complete Peerage of England, NI, p. 66. 
2. The Peerage of England bÿ A. Collins, 5e éd., London, 1779, VI, 

P. 313. — Un quatrième acte de piété de ce même seigneur semble être 
resté jusqu'ici inaperçu. Dans une charte latine de l’an 1189, publiée par 
Doublet (Histoire de l'abbaye de S. Denys en France, par F. Jacques Doublet, 
religieux de ladite abbaye, Paris, M.DC.xxv., p. 890), Guillaume, comte de 

Ferrières en Angleterre, fait don au prieuré de Deerhurst, membre dépen- 
dant de l’abbaye de Saint-Denis, d’un cierge ainsi que d’un cerf et d’un san- 
glier en graisse, en ordonnant que tous les ans, à perpétuité, le tout soit 

porté audit prieuré par ses héritiers au jour de la fête de saint Denis. (Sur 
le prieuré de Deerhurst on peut voir The Victoria History of the county of 
Gloucester, cd. by William Page, vol. II, London, 1907, p. 1a3 et suiv. ; la 

liste des prieurs, p. 105, qui présente une lacune entre les années 106$ et 

1270, peut être complétée par le nom de Ranulphus prior qui se trouve 
parmi les témoins). L'identité de ce Guillaume de Ferrières avec le comte 

William de Ferrers dont nous parlons me paraît évidente. En 1189 celui-ci 
vivait encore ; ils portent tous les deux le titre de comte ; la femme de l’un 
et de l’autre s'appelait Sibylle (voir Compl. Peerage of England, et chez Dou- 

blet, /.c.). L'un des témoins se nomme Robertus, fraler eius (— comilis) : 
or on sait (voir ci-dessus, p. 369) que précisément dans la famille dont nous 

nous occupons, le nom de Robert était très fréquent. Un autre témoin, Hugo 
de Lechclade, est sans doute identique à Hugo Mortimer, mari d’Isabel 
Ferrers, fondatrice du prieuré de Lechelade avant 1245 (voir Dugdale, 

Monasticon Anglicanum, London, 1846). Il n’est pas étonnant de trouver ici 
la signature de cet homme qui évidemment était un parent (le gendre ?) du 

comte de Derby. Un troisième témoin, Rado le Butilier (Raoul le Botiller) 

était comte de Leicester et par conséquent voisin de notre comte et appar- 
tenait probablement à ses familiers. — Enfin on pourrait alléguer deux 
motifs spéciaux qu’aurait peut-être eus le comte de Derby de faire don au 
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Il n’est pas invraisemblable que ce soit à cette pieuse famille 
de Derby, qui, nous venons de le voir, avait des relations avec 
la France, et dans laquelie d'ailleurs le nom de Guillaume, à 
côté de celui de Robert, était constamment usité, qu'ait appar- 
tenu notre Guillaume de Ferrières. On n'est que plus disposé 
à admettre cette possibilité, quand on considère que l’auteur 
se sert du dialecte français du Nord de l'Angleterre. Les com- 
tés d’York et de Derbv étant voisins, le fait que notre copie a 
trouvé une place dans la bibliothèque du chapitre d’York est 
peut-être, lui aussi, un indice dans ce sens. Ajoutons encore, 
sans y insister, que la mention expresse du nom de l’auteur 
par le copiste permet de supposer que c'était un personnage 
de marque. 

L'étude des rimes nous fournit, outre les traits mentionnés 
p. 366 (rimes de e: et de um(e) : om(e)), les faits suivants. 
On peut se demander si aparu(s)t : plut 101, 661 (au lieu de 
l'ancien plot) est une rime anglo-normande (x : ou), ou si l’on 
a affaire à la forme moderne analogique de plaire ; la rime 
desplout : amout 293 appuierait la première hypothèse. La non- 
diphtongaison normande et anglo-normande de lo fermé est 
prouvée par ploure : core 375, pruz : gluz 213, proux : iuz 295 et 

burcs : plusurs $91. Des infinitifs en -eir se trouvent à la rime 
avec ceux en #}r (aparer : esmerveiller 167, esmaer : ave: 
03), ai rime avec e (fere : ter(r} 131, 239, 811 ; forest : detreist 
373), ei avec ai (chaiet de *cadectum : eit — uit 783). Au 
même dialecte appartiennent aussi la rime de # avec ue (troës : 
oés 767) et la rime emperers : tant dementers 463, 713 avec chute 
de le atone. 

Pour les consonnes, la rime debles (c. r. pl.) : pardurables 
(c. rég. sg.) 745 indique plutôt le fléchissement de l’ancienne 

prieuré en question : d'abord son intérêt manifesté déjà pour l’abbaye de 
Saint-Denis, de laquelle dépendait le prieuré de Deerhurst, et ensuite il avait 
à tout le moins des parents dans le même comté de Gloucester où était 
situé Deerhurst — si l’on ne veut pas tout simplement supposer qu’il y avait 
lui-même des possessions dont il aurait hérité —, le père de sa belle-mère 
étant Milo de Gloucester, comte d’Hereford (voir Compl. Peerage of England, 
L c.). 

Romania, LI. 24 
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déclinaison que l’amuïssement de l’s final ; de même, pour fre 
(: moy 159), il est difficile de dire si cette forme estun cas régime 
sans s où si elle offre un s final qui n'est pas prononcé. R 
simple rime avec r double (ter(r}e : fere 131, 239, 81r, ploure: 
core 375). Une articulation très faible de l’r est indiquée par la 
rime dras : ars 805 '. La rime crueus : deus 727 prouve la 
vocalisation de / devant une consonne. Après un i, / est tombé 
(periz = part. p. : fiz 367, diz : fix 689, 695). Les deux con- 
sonnes nasales ne sont pas distinguées à la rime (Rome : corone 
7, 715, 817 ; done : home 533). 

Tous ces phénomènes se retrouvent d’assez bonne heure en 
anglo-normand sauf l'identité de e et ue, laquelle n'est guère 
constatée avant 1200 *. Par conséquent, notre poème ne sau- 
rait être antérieur à cette date. Par contre, il ne doit être 
beaucoup plus récent non plus, vu quelques traits conserva- 
teurs dans la déclinaison et la conjugaison. Peut-être pourrait- 
on le faire remonter à une date peu antérieure au milieu du 
xuI* siècle. 

Parmi les formes de la déclinaison et de la conjugaison attes- 
tées ou non par la rime, je crois utile de relever les suivantes. 
Les rimes nous offrent trente-trois cas où la règle de l’s est obser- 
vée contre dix cas où elle est enfreinte (sauf les deux cas douteux 
signalés ci-dessus). Fiz'représente la forme unique au singu- 
lier et au pluriel. La forme du cas sujet du singulier emperers, 
mentionnée ci-dessus, a reçu l’s analogique. Dans l'intérieur 
du vers 367 se trouve au cas sujet singulier l’ancienne forme 
enfes, qui au vers 383 sert improprement de cas régime pluriel. 
L’hésitation anglo-normande relativement aux genres des 
substantifs se voit dans le mot sermon 748 qui est féminin. Le 
prononr personnel accentué de Ja 3° personne masculin singu- 
lier présente les deux formes parallèles Ji (écrit lui : suffri 461) 
et lui (: ambdui $13, sui, du lat. sum, 741). 

La désinence des verbes de la 1"° conjugaison est à l’impar- 
fait -out (desplout : amont 293) ou -oit ( portoit : veoit 363, aloit : 
coueroit $27). La terminaison de la 1'° pers. pluriel du 

1. Cf. la graphie chevales, 484. Dans prope 535 et tendur489 il faut voir 

plutôt une dissimilation. 

2. Voir Stimming, 0. €., p. LVII. 
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futur est -#m (non : durum 520) ‘. La 1"° personne du présent 
de l'indicatif quit (assonant avec issint 686 et écrit quid au 
corps du vers 640) n’a pas d’e analogique. Wine 114, 120, 
re pers. du passé défini de venir, se termine par un c, de même 
entenc (intendo) 643. On sait que ces formes sont courantes 
en picard. 

Le verbe faire présente la contraction fraf 157, 159, 415, 
$o4, bien connue en anglo-normand, #mener et doner les 
futurs meras 329, durum 520, avec amuïssement de la nasale. 
L’impératif pernez 337 de prendre présente la métathèse. Dans 
les verbes suivants on voit une certaine hésitation entre des 
formes régulières et analogiques. Le participe passé du verbe 
latin cadere est chau (: conu 301) et chaïet (: eit 783; voir 
ci-dessus, p. 369), la 2° pers. du passé défini est chais (: per- 
dis 665); au corps du vers nous trouvons chai 132, 464 
(3° pers. du passé déf.) et chet 785 (3° pers. du présent de 
lind.). Dire a à la r°° pers. du présent du subjonctif die 436, 
mesdie 420 et deise 439, à la 3° pers. du même temps die (: 
esbaie 657). Le part. p. de purgesir est purgue (: retenue 453). 
On trouve, au corps du vers, gut 133, jut 446 au passé défini ; 
au vers 676 la forme forgit semble influencée par les verbes 
faibles en -ir. Pleiser (substantif verbal) 48, 152 fournit un 
exemple du passage des verbes en -ir à la conjugaison en -er, 
de même oierent (: finerent 789), écrit oyerent au vers 481. 
Enfin, il faut relever remasu (: vestt 277), part. p. de rema- 
neir, dont la 3° pers. du passé défini est, comme ailleurs en 
anglo-normand, remist 196, 254, 441. 
Un phénomène assez fréquent en anglo-normand est, comme 

on sait, le changement de préfixes et de suffixes, ainsi que la 
chute de préfixes. On en trouve dans notre texte quelques 
exemples : ensample 148, agarderent 313, enchesun 516, 
amerveilla 647, empres 665$, recontent 693 ; hontangé 332 ; 
merveillerent 287, 537, 558, merveiller 765, mervella 807. 

Dans un texte caractérisé par une telle irrégularité métrique 
que le nôtre, toutes les questions concernant le nombre des 
syllabes des mots sont impossibles À résoudre. Ainsi on ne 

1. Le copiste écrit à la ire personne soit -om, -umn (at'om 322, uvum 590, etc.), 
soit -oms, -nums (gardoms 270, alums 302, etc.). 
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saurait dire si le nom d’Eustache compte ici pour trois ou 
pour quatre syllabes , si l’auteur prononçait le dans feroi 152, 
ferai403, feras 236 ousicen’est pas plutôt lagraphie frai 157,etc., 
qui représente sa vraie prononciation *, ni même si les adverbes 
vilement 275, ignelement 363, vasalement 607 avec un e féminin 
analogique appartiennent à l’auteur ou non. La forme ancienne 
est représentée par granz (: anz 441), grant 211, 371, etc., et 
grantment 97, 464, 480, 710. Il faut noter vereiment 151, 831, 
privement 177, 263, 264, 305, 529, S41, premerment 200, 832 
(mais primerement 175 et premerement 479), irrement 323, avoy 
404, estoi 408 (mais p. ex. soleie 405), cel 301, el 786, avec 
chute d’e atone, mais il est impossible d’affirmer que ce soient 
là les formes de l’auteur. L'e dans forement 260, 318, 408, 754, 
765, arderas 746, perderas 750 aïnsi que dans les mots pouere(s) 
26, 28, etc., auera(i) 208, 410, 480, aueras $07, 510, deliue- 
ré 395, 458, deliuererent 394, 397, deliuerout 30, coueroit 
528, était-il purement graphique ? À côté de la forme dissylla- 
bique ver 127, $oo se trouve la forme monosyllabique ver 
496, 8or. De même on lit coveerent 572, convee 573, enveieren! 
289, envayerent 260, neeroit 378, mais enverent 596, nen! 
290, 816. Il y a des formes où l’e en hiatus a été gardé : 
pecheurs 166, 740, robeur 259, beneis 697, aleure 488, sursaneure 
547, peust 469, seusom 565$, eusum 566, purven 622, veis 165, 

1. La graphie de ce nom ne donne pas plus de clarté. Le copiste 
écrit 17 fois Eusta(ske, 9 fois Eustuce, Ewstase avec w, 6 fois Euustace et une 
fois seulement E. Il est probable que uu n’est qu’une autre notation pour w. 
Quelle valeur ce w at-il? Les graphies eive 350, 355, euwangeliste 33 ct, peut- 

être, gwé 360 lui donneraient une valeur de consonne, mais selon Suchier, o.c., 

p. 22, w se rencontre parfois en anglo-normand, comme dans pfursew, bene- 
wred, pour u vocalique. Cf. Stimming, o. c., p. 192, où est cité le mot nt 
= nl. 

2. Il est possible que l’auteur se soit servi de l'une et de l’autre forme. Car 
mème si la forme monosyllabique était de règle en anglo-normand, on sait 

(voir p. ex. Vising, Étude sur le dialecte auglo-normand du XIIe siècle, Uppsala, 
1882, p. 13) que l'influence du français du continent s’exerçait toujours, 
amenant des formes étrangères au dialecte proprement dit. La coexis- 
tence des formes parallèles n'a rien d'étonnant — je le signale aussi pour ce 
qui suit — et se retrouve dans des textes anglo-normands plus anciens que 
le nôtre (cf. Matzke, Les œuvres de Simund de Freine, Paris, 1909, Introduc- 

tion, p. L-Li1). 
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mais il y en a d’autres où cet e est tombé: sursanure 549, dust 
470, dusez 168, plust 654, benurez 203, u 218, et purgu: 453. 
Le mot « empereur » nous met dans un embarras semblable. 
Il ne se trouve qu’au singulier. Le cas sujet emperer(s), prouvé 
par la rime, est attestée sept fois, c.-à-d. aux vers 285, 464, 

579, 584, 714, 723, 765, mais neuf fois on lit emperere(s) (12, 
46, 292, 473, 587, 717, 756, 8ot, 815), trois fois emperor 
(747, 751, 807) et une fois empereor (727). Le cas régime est 
empereor (569, 715) et empero(u}r ou emperur (2, 20, 47, 229, 
614, 712). La même incertitude existe quant À la prononcia- 
tion des mots guerdon 235, poestif(s) 105, 239 et meimes 114, 
367, 378, 524. L’i doit-il compter pour une syllabe dans la 
terminaison -ion et dans les mots crestien(s) 154, etc., feriens, 
217, ancien 283, bumilier 219, bumilié 711, versifier 35, sacrefier 
749, deslier 760, obliez 136 et aviez 508 ? Combien de syllabes 
haine 718, deble(s) 54, 204, etc., diables 124, 743, et pour 
131, avaient-ils ? 

La graphie du copiste présente des traits anglo-normands 
bien connus que nous avons signalés dans le ms. de Cheltenham 
(v. Romania, XLVIIL, 367) ‘. Mais le ms. d’York en présente 
encore d’autres, parmi lesquels nous citerons les suivants : 0, 

1. Ceux-ci se retrouvent tous dans le ms. d’York, excepté les notations ie 

pOur e, ein pour fen, a pour ai, ui pour u, ui pour oi, vi €t ui POUT uei, oun 

pour on, aun pour an — ce qui est digne de remarque, voir ci-dessus, p. 364 

—, di pour 4, 4 pour € atone protonique, i, ou et a pour e atone posttoniqut, 

n pour n{, m pour n devant f, { pour z et la graphie liu — lat. locum. 
Quant aux autres, il faut relever que la graphie « pour ie ct en 
pour zen est courante (exceptions : mmielz 242, 342, pié 308, siecle 409, bien 

153) et que celle de y pour ? a une extension beaucoup plus grande que dans 

le ms. de Cheltenham (elle est emplovée particuliérement dans les diphtongues 

ay, ey et oy, mais aussi, conformément à la règle bien connue de l’Ortogra- 

phia gallica, — v. Süimming, o. €., p. 186 — pour plus de clarté, dans pyus 

61, ymage 100, ymne 798, ovnf 186, seynement 354). Les mots iceo 

17, etc., co 135, etc., et jeu 112, etc. Se présentent presque constamment 
sous ces formes. Un o protonique au licu d'un ese rencontre dans rorvie 
776 (pour reroie, veraie). 11] n'y a qu'un seui exemple de Ja graphie u pour € 

atone posttonique (fvurf 125). Ji pour ei (lui y#), € porir à protonique 

(premis 328) et seulement decx exemmes de ee pour e lulre #35, lerz = lez 

— Îiez 579). 
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j où ei pour a protonique (ie 173, oteke 66, etc., aveques 
174; lemplison 236, 238 ; tempteison 462, 66); à pour e atone 
protonique (meiseise 435,448, preisis 668 ; ei pour te (—=e anglo- 
normand) dans «il 811 : ei pour 1 (preis 615, deise 439); € pour 
i(suïrest 55); ci pour ai (zvroë 776, feroi, futur, 152); à pour 
oi  : 191); no, œ, eo, u et e pour ue (guor 315, etc.; dl 
358, etc., froef 24, os 525, Etc. ; ve 759; pupie 154, fut — 
prés., 60, estut — prés., 215, . 749, a nul f.r 29, 54; oùtr 
173, oiwke 66, etc., mvgues 174, del 566, AtiXs) 47, 809, ilekes 
61; 3, 829, ilec 463, 618); les exemples suivants concernent 
des voveiles ou diphtongues nasiles : esponti; 512, pour 
esnoentiz; sen(s) 16. 812, pour suer(s): en 29, pour on; pau- 
tenér 209, etc ; sen 365, 802, pour son, et men 632, pour 
mon. — Pour les consonnes, nous avons déjà (v. la note, 
p. 372) cité les mots où se trouve la lettre s. K° est employé 
assez souvent pour « (fonta 576, nunm&re 547, etc.) et pour qu 

(p. ex. harike 240. etc., #1 34, etc., dutes 448, etc.). Trois fois 
le copiste rend ox par ch (kancE'i out 15, cuancke 528, quanck'ii 
fe: 366). Un indice d'une articulation faible de l's final est 
donné par la graphie ad 04. Souvent cet s est mème tombé 
tout à fait (tre 57, 'or 278. etc.. mair 608. fere 704, bone 37, 
altre 524. be 608, etc. de 718, S3o, mersesiie 370, lunge 564, 
meke bo, Ec., onke 126, Jonée 91, etc.). li va sans dire qu'il en 

est de mème à l'intérieur des mots (p. ex. a/mumes 26, etc., escrit 
— lat. seripsit, S52, dit — jat. dixit, 192). S est écnt pour 
c dans se(s) 87, K25. sert SS$, sac ses 745$. Pusanse TT, Ser- 
chant 540, de si 360. Exstase 403. et © pour s dans cerf 92, 
120. 41$. Pia d'autres particu.arités nous mentionnons 
encore la forme spécialement normande chrwiz 374, Sos, 
où ao est pour «3; langlo-normandisme connu delle(s) 54, 
eic.; soie 507, pour sieie 3 berchers 3S5 3 saint 685 et ensint 
57$ avec un -#1 inorganique; na! "5 545. Où 1] v a f pour :'; 
drena 149 (sc pour s°): gerhir 316 ei ahorr 128. Ajoutons 

enfin que locum donne lui 119. 160.302, qui est toujours 
écrit avec un accent sur le dernier 1anrhage. 

L'analvse du poème fait ressortir que l'escris auquel l'auteur 
fait a: “on au vers jo et dont i: s'est &rvi comme base de 
san tra. st la verson latine connue dès da Sanc'orum 
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(v. Romania, XLVIII, 369); plusieurs passages rendent mot 
par mot les endroits correspondants du latin; Placidus et sa 
famille, après la déprédation de leur maison, y reviennent 
encore avant le départ définitif, détail caractéristique pour ce 
texte latin. L'auteur suit son modèle de très près, ne se per- 
mettant que de temps en temps des suppressions ou des addi- 
tions insignifiantes et de petits changements sans importance 
pour l’action. Le style est bref et concis, sans digressions, ni 
répétitions. Une certaine fraîcheur et un ton personnel — spé- 
cialement dans les dialogues — donne quelque valeur à cette 
version, qui, malgré sa versification maladroite :, est peut-être 
la mieux rédigée de toutes les versions poétiques de la légende 
de saint Eustaëhe en ancien français. 

Trois points méritent une mention particulière. Le passage 
comprenant les vers $25-536 parait être corrompu. Probable- 
ment on devrait lire — conformément à l’exposé du modèle 
latin — d’abord les vers 531-536 et puis les vers 525-530. Il 
peut même y avoir, après le vers 536, une petite lacune’: l’en- 
semble exige une réponse de la part de l’hôte de saint Eustache, 
comme il y en a une en effet dans le texte latin. Si cette con- 
fusion est due au copiste, il est à croire que c’est l’auteur lui- 
même qui a commis une distraction au vers 149, où il fait 
Placidus se dresser (le modèle latin y dit : cecidit iterumin 
terram!}), ayant oublié qu'il a dit déjà au vers 134 (au même 
endroit où le texte latin en fait mention) que celui-ci s’est 
levé. Mais on ne peut dire si c’est l’auteur ou le copiste qui 
s’est trompé en parlant au vers 684 d’un lion et d’un ours au 
lieu d’un lion et d’un loup (cf. les vers 370, 371, 373, 376, 

392, 394) *. 

1. Signalons encore les assonances : champ : enfant 391, femme : regne 
651, issint : quil685, quatre : miracle 761, 793 ; et, par deux fois, quatre vers 

sur la même rime, 479-82 (-ment) et 503-6 (-er). 

2. On pourrait, comme caractéristique du style de l’auteur, relever l’em- 

ploi assez fréquent d'un ex p'éonastique : De {ut sun ost en aveit la mestrie 22, 

Ne volt pas..... Jhesucrist soffrir Ke nul de ses almones en pusse perir 52, K'en 
frai jeo de ma femme e de mes enfanz 157, E kanke vodras partut en puraï fere 

240, saver vodroie.... Ke Placidus, li pruz, s'en est devenuz 475, E pus en 

apres le vont ben serchant 540, Trestuz en unt oi sun avencment 583, Ke tant 

covenables armes en porent porter $98, Ne voil crere tes sermons, car trop en sunt 
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Le texte qui suit n’a subi de corrections qu’aux endroits où 
le copiste a commis des fautes manifestes qui faussent le sens. 
Vu les faits signalés ci-dessus, nous avons renoncé à faire 
emploi du tréma. La division en sections n’est pas due au 
copiste, lequel n'emploie la majuscule que trois fois, aux vers 
1, 65 et 753. 

LA VIE SEINT EUSTACE (fol. 104) 

Un riches hum esteit en Rome jadis, 
Ben de l’emperor e’de mult grant pris. 
Preuz esteit e sages e Placidus apelez, 
Entre les Romainz ot mult grant dignetez. 4 
Li mal esperit regnout en icel tens, 
Tut li secles esteit repleins de paens. 
Troianus Cesar regnout idonc a Rome, 
E de tot l'empire portoit la corone, 8 

L Mes Mahon aorroyt, si esteit mescreanz. 

Placidus ensement fu par plusurs anz. 
Muit ert Placidus de lingnage gentil, 
E li empereres li ne avoit pas vil : 12 

Pur ceo li dona la conestablie 
Sur trestot sun ost e la chevalerie, 

E de kanck’il out mestre li fesoit, 

Kar le sen saver plus des altres valeit. 16 
E ja seit iceo k’il fust paens, 
Almones doneit e feseit grant bens. 
Ne vus sai dire, tant par esteit amez, 
E aprés l’emperour sur tuz ert honorez, 20 

Car nent solement de la chevalerie, 

Mes de tut sun ost en aveit la mestrie. 
Muit fu grant damage ke ben ne creoit, 
Kar tutesaltres vertuz a ben proef aveit : 24 
A ben fere fu tuz jurs prus e ententifs, 
Mult doneyt almones a poueres e mendifs ; 
E quant il esteit a alkun jugement 
Tut dis volt aider a la pouere gent; (fol. 104 1°) 28 

foles 748 et I! sul en est Deuen ceil e en terre 811. Il en est de même de l’expres- 
sion a wire, (tut) a veyre, se trouvant aux vers 83, 132, 163, 184, 192, 194, 

S15, 521, 550, 580, 761, 793. 
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Ne suffreit a nul fur k’en les jugast a tort ; 
Il les deliuerout de la chartre e de mort. 
De tele vie fu — que vus diroie plus? — 
Com fu jadis icil Cornelius 32 

Dunt seint Lucas, li bon ewangeliste, escrit, 

E ki a ben fere grant entente mist. 
Dan Placidus, dunt ore vus voil versifier, 

Avoit une mult honeste moiller 36 

Ke esteit mult franche e de bone murs; 

A pouere gent fesoit benefis plusurs. 
De Placidus avoit la dame deus beals fiz ; 

Muit par erent gentilz, com dit le escriz. 40 

Il fu pruz asez e savoit de guere, 
E par sa poesté mut soleit conquere. 
Tant sot ben ost Placidus condure e mener 
Ke nul rei ne conte ne li put contre ester. 44 

E par la proesce ke en lui esteit, 

Li emperere de Rome mult durement cresseit, 
E plusurs des peples l’emperor servoient 
E tut 2 sun pleiser truage li rendoïient. 48 

Asez saveit li ber de tote corteysie ; 
Dedut ama des oyselz e de venerie. 
Ne volt pas nostre sire Jhesucrist soffrir 
Ke nul de ses almones en pusse perir, 52 

Ne ke teus home ke tant ert merciables 
Fust dampnez a nul fur entre les mal debles, 
Ne en enfer suffrest vermine ne ardur (ol. ro$) 
Par sa mescreance, com funt li plusur. 56 

Pur ce li fist Deus tre bele merci, 

E par mult bel miracle a sei le converti. 
Pur ce vus di : Ke unkes cest romanz entent 

Ben put par reisun saver certeinnement 60 
Ke si li hom est u Gyus u paens, 
Bon li est neporès de fere a poueres bens, 
Kar Deu par ceo certeinement plus tost li aidera 
E a dreite creance le convertira. 64 

Au bois s’en ala Placidus un jur, 
Ensemble oveke li chevalers plusur. 
De chevalers mena mult bele compaignie 
Com cil ke avoit mut tregrant seignorie. 68 

En la grant forest de cers asez troverent. 
Lur chens e lur brachés a vevre descouplerent ; 

Pal 
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Aprés en vont tuz par estrif poignant 
E de tuz Jur corns grant noyse fesant. 72 
Nepurkant Placidus le greinur cers choisi 
E fors de la herde des autres le parti. 
A mult grant efforz od ses chens li suoit : 
De prendre e de coure pas ne feinnoit. 76 
E li compaignuos ke od li en le bois erent, 
Tant li unt sui ke lur chevals lasserent. 
Mes li suen cheval ne li est lassez : 
Tele fu idonc Dampnedeu volentez. 80 
Tut sul fu li cerf, si le pursui tant (fol. 105 ve) 
K’il vint a un rocher ke mult par esteit grant. 
Li cerf monta a veire sur le haut rocher. 
La se tint a desure, k’il ne pout adeser. 84 

Placidus fu en le val e li cerf l’esgardout, 
E coment le put prendre mult se porpensout. 
Roiste fu la roche, pur se ne savoit 
Coment preist le serf ke desus estoit. 88 

E li duz Jhesucrist, le fiz Deu, nostre Sire, 

Ke meldres est d’asez ke hom ne pusse dire, 
Il prist donke celi ke volt prendre le cerf 
E par la sue grace li fist son bon cerf. 92 
Muit esgarda le cerf li bon Placidus. 
Roiste fu la roche, ne pout aler desus. 
Sur la teste del cerf, par la Deu volunté, 
Aparust une croiz od mut grant clarté. 96 
La croiz fu mult bele, grantment resplendisoit, 
Asez plus clere ke le solail n’estoit. 
En icele croiz, tut apertement, 
Aparust l'ymage de Deu omnipotent. 100 
Nostre sire Jhesucrist en la croiz aparust 

Entre les deus perches del cerf, si com li plut. 

E il ke se digna issi demustrer 
AI cerf dona poesté de parler. 104 
Le cerf fist parler li reis poestifs, 
Ensement fit il un asne jadis : (fol. 106) 

L'asne Balam jadis od li parla 

E de sa folie li reprist e chastia. 108 
Par la buche del cerf parla nostre Sire 
E al conestable donc comença a dire : 

« O, Placide 1! Cheles ! Pur quei me ves chaçant ? 

Jeo su Jhesucrist, le fiz al rei tut pusant. 112 
Jeo su Jhesucrist, le fiz al rei celeste, 
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E pur meimes ta salu vinc en ceste beste, 

E en tele guise me poez ore voir. 
Conoistre ne me savez, ben le sai de voir. | 116 

Tes almones sunt devant mey venues : 
Ne t’esmaez, amis, ben te serunt rendues | 

En cest lui venis pur prendre un cerf : 
Jeo vinc pur tei prendre e pur fere mun cerf. ; 120 

Pur vostre grant pru te su vepu ci prendre, 
Ke par mescreance ne porras mes offendre, 
Ne purtes almones ne voil plus soffrir 
Ke Mahon ne diables ne pusez mes servir. 124 

Li mahon sunt sanz vie ne pount fere ben, 
À sei ne a altre onke ne firent ren, 

Car il ne poent ren oir ne veer a nul hure, 
Ne aler ne parler : fol est ki les ahore. 128 
Cil ki les aorent sunt en grant errur, 
Kant il pur eus perdent lur verei creatur. » 

Placidus out pour e ne sout ke fere ; 
De sun cheval a veire chai a la tere. (fol. r06 ve) 132 
Jloc gut li ber grant pece agenulez, 
Pus s’en leva sus par Deu confortez. 

Dunc dist nostre Sire : « O Placide, ore entent ! 

Ceo ke te dirai gardez ne obliez nent! 136 
Jeo su Jhesucrist, ce te di jeo ore ben, 

Ke forma cel e terre e tut crea de ren. 

Jeo sui ke tenebres tut primes criai 
E de la lumere tenebres devisai. 140 

. Jeo establi primes les anz e les tens, 

E de tere fis home, pus li donay sens, 
E pus par la volenté de Deu, mun duz pere, 
Pur humeine ligné soffri mort amere. 144 

En la seinte croiz soffri mort al vendredi, 

E le tierz jur après de mort resurexi. 

Tut iceo fesoye pur hume salver 
E tut pur ensample de humilité doner. » 148 

Placidus se dresça e respunt humblement : 
« La vostre merci, Sirc, ore le crei fermement : 

En tei crei jeo vereiment des ore mes, bel Sire. 
Tut feroi ton pleiser, ne sai el ke dire. » 152 

Nostre Sire li dist : « Si en moy creez bien, 
Va tost al proveire del puple de crestien 

154 de esf probablement à supprimer. 

AT 
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E requer le baptesme de la meie grace. » 

Cil respunt : « Bel Sire, prest su q'isi le face. 
K'en frai jeo de ma femme e de mes enfanz ? 
— Kontez lur ta vision de Deu le tut pusanz, 
E si les frai oveke tey baptizer tut trei. 
Pus reven, ce te command, en cest lui a moy, (fol. 107) 

”  Od tei parlerai e t’ensengnerai plus. 
— Volenters, beu Sire », ce li dist Placidus. 

Li bons hom a veyre arere retorna ; 
A sa feme pur veir quank'il vit conta. 
Ele li dist donke : « Le veir Deu veis 
Ki pur pecheurs fu en croiz ocis. 
Pur ceo volt il a tei el cerf aparer 
Ke de sa poesté dusez esmerveiller. 

Certes, en lui crerai com funt li crestien. 

N'est altre deu fors lui, ceo saces tu ben. 

À nut ke fu le vi, a tuz dire nel dei, 

E si me dist : « Demein vendras tu a mei, 

Nent tu solement : ovec tei tis mariz, 

Pus vendras a mey oveques tes dous fiz. » 
Fesum nus baptizer tut primerement, 
Ke pussums estre sens tut plenerement. » 

Entur mie nut privement alerent 
E lur deus enfanz dreit od sei menerent 
E vindrent tut issi al crestien proveire. 
Tut lur avision lui content a veire 

E le seint bapteme liunt dreit demandé, 

E il lur otreie de bone volenté. 

Primes lur disoit coment il deivent crere, 

E aprés iceo les baptiza a veire. 

Tuz lur nuns muerent en cel seint baptesme ; 
Iloc furent oynt de oyle e de creme. 

Placidus mua son non par devine grace, (fol. ro7 vw) 
E li prestre l’apela par dreit non Eustasce. 

L'endemein matin, quant le jur fu clers, 

En la forest ala oveke ses chevalers ; 

AT munt aprisma, la u la vision vit, 

E a ses compaignons tut a veyre dit : 
« Alezpar le bois c les cerfs avisez 

160 
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180 lur c. -— 185 t. |. nuns nomerent. 
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E tut al greinur a veirc descouplez ! » 
Tuz ses compaignons de sei departi 
E tut de son gré remisttut sul ensi. 196 

Il n'oblia pas ceo ke Deu li out dit. 
Sul vint a cel munt u la vision vit. 

Dunc li aparust Deu tut ensement 

Com il fist el cerf tut premerment. 200 
Eustace li ber tantost s’agenula, 
E nostre sire Deus od li issi parla : 
« Ore es tu benurez, sachez pur verité, 

Kaut tu as le deble vencu e surmonté. 204 

Del vestement de vie ore estes revestuz. 

Par tei est debles escharniz e vencuz. 

Des ore es sacrai de ta bone fei. 
Grant envie auera le deble de tei, 208 

Pur ce ke tu as guerpi le pautener. 
Mult se porpensera com te porra grever. 
Euvers tei ad ore mut grant guerre prise ; 
Mult te temptera e en meinte guise.° 212 
Pur ceo te covent ke tu seez mult pruz, 
Ke de ren ne te pusse enginer li gluz. 

Muit te estut suffrir pur venir a glorie (fol. 108) 
E pur aver corone ke apartent a victorie. 216 
En teriens aferes as esté surhacez, 

E del ben del secle en as u asez. 

Encontre ceo te estut ore humilier, 

Ke en altre ben pussez esleescer. 220 sis 
La richesce del secle si est trespassable, 

Car ore est, ore n’est, trop est decevable. 

Par la grant richesce de cest secle present 
Sunt li plusurs dampnez pardurablemént ; 224 
Ne volent li fols lur talent atemprer 
Ne de lur bens a poueres almones doner : 
Les poueres despisent e sunt orgulus 
E ententifs a mal e tut tens vicius. 228 
Muilt avez servi le mortel emperur ; 
Savent as conbatu pur la sue amor. 
Ore te penez ben de conbatre pur mei, 

De veincre le deble, e ben gardez ma lei. 232 
Suffrir vus estuet mult grant adversetez, 

Ensement com Job dreit seras temptez. 
Il retint de mei mut beu guerdon, 

Issi feras tu aprés ta temptison. 236 
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Quei ke t'avenge, en moi eez fiance. 

Eu ta temptison metez bone suffrance. 
Jeo su rei poestif en cel e en tere, 
E kanke vodras partut en purai fere. 
Iteles soudees doins à mes chevalers 

Ke mielz valent d’asez ke or u blanc deners : 

Jeo lur doins en cel la pardurable vie (ol. 108 1°) 
E la haute joie ke jamés n'’ert finie. » 

Le parlement cessa e Deu monta en cel, 

E li ber seint Ewstace revint a sun ostel. 

A sa feme conta coment Dampnedeu vit 
E kanke li Sires en le nuiz li aveit dit. 
Donke s’agenulerent od grant devotion 
E en lermes a Deu firent lur oreison. 

Quant aprés furent un poi des jors passez, 

En lur meson orent mult grant enfermetez : 
Li malz fu mult granz, la pestilence ert tele 
Ke un sul he lur remist, ne vif serf ne ancele. 

Aprés iceo morut trestut lur vif avoir, 

E trestut le mistrent, pur Deu, à nonchaler. 
Trestutes lur bestes par morine perdirent, 
E Deu en loerent, ja pur ceo doel ne firent. 
Aprés iceo vindrent robeur e laron 
E forement envayerent nutantre lur maison ; 
Trestut en porterent lur or e lur argent 
E kanke orent de bon, e {ur dras ensement. 

Idunc de lur maison privement alerent ; 
Privement od sei lur deus fiz menerent. 
Seint Ewstace disoit a sa bone moiller : 
« Pur Deu amur, m’amie, de ren ne t’esmaer ! 

Si Deus a pris le nostre, ki tut nus dona, 

Kant il li est bons, tres ben le nus rendra. 

Des ore tuz tens eums envers li amur pure, 
E ben nus gardoms de vices de murmure. » 

Mult furent durement en estrange poverte, (fol. 109) 

Kar il orent de lur aver mult dolerouse perte : 
Tut lur heritage e lur possession 
Fu del tut turné 2 grant destruction ; 
En poi de tens aprés vilement fu degasté 
E par envie del deble a noient demené. 
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Un fil de lur dras ne lur fu remasu 

For solement icels k’il orent vestu. 

Troianus Cesar tint une feste a Rome 
De trestüz icels ki erent si riche home. 
Cele feste firent com en memorie 

De une antive bataille e de la victorie 

Ke li Romeins jadis en ancien tens firent, 
Kant les Persanz en estur a force venquirent. 
Li emperer tint mult riche curt asez ; 
Muit i orent contes e grant fu li barnez. 
Tut se merveillerent mult, ke se devoit 

Ke li conestables a la curt ne venoit. 
Cesar e li suen mesagers enveierent : 
Mut durement le quistrent e nent nel troverent ; 
E quant li seint home ne pout estre trovez, 
De ceo fu l'emperere mult desconfortez. 

Icele aventure al puple mult desplout, 
Kar li riche e li pouere mult durement le amout. 

Donke dit sa bone feme : « Nostre estre n'est ci prouz, 
Kar ore serum vil e a reproce a tu. 
Ainz fumes amez, ore en serom despiz 
Pur la poverte dunt sumes affliz. 
Cil ke li riche home soleient honorer, (ol. 109 ve) 
Kant il est tut pousre, nel volent regarder. 
E kant en cel poverte sumes del tut chau, 
En tel lui en alums u ne seum conu : 
Dunc ne serum nus pas si malement honi 
Ne en tel reproce com en cest pais ici. » 
Par nut privement fors del pais alerent ; 

- Lur deus fiz od els solement menerent. 
Mes il n'orent cheval sur quei pussent monter : 
À pié s'en alerent tut dreit des a la mer. 
Tut dreit vers Egypte la dreite voye tindrent. 
Dous jurs enters alerent, pus a la mer vindrent. 
En une nef entrerent, nen urent nul dener. 

À merveille troverent felon mariner. 
E cil agarderent la feme seint Euustace 
Ki out le cors gent e mult clere la face. 
En lur quor 2 veire la coveytent durement, 
Mes l’un ne voleit gerpir son fol talent. 
Kant de l’autre part furent arivé, 
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Son loer a vevre ad foremen: demandé. 
« Ore estes arivé, dist donc li mariners ; 

Dreiz est ke jco eie de voz beus deners. » 

Seint Ewstace li ber humblement respondi : 
« Pur voir n’avom, bel sire, or ne argent ici. x 

Mult irrement respont li esturmanz : 
« Tu as ore menti com malveis truanz. 

Ci ne te vaudra ren ta truandise, (Jol. 110) 

Ne euginner ne me puras, sachez, en nule guise. 
Ta feme voil ici en gage retenir, 
Car ben me premis avant le departir. 
Ne meras od tei de ci ta moiller, 

De ci ke vus eez ben rendu mon loer. » 

Li seinz home idont treben entendovt 
Ke cil alcun hontange fere li voleit, 

Mes en nule guise ne voleit otrever : 
Mult haeit a perdre sa bone moiller. 

Tant parla li ber e tant contredisoit 
Ke li felon mariner ocire le voloit 

E dist a ses serganz : « Le truan me perner, 
E loinz en la mer a veire le getez. » 

Li gluton fu fel e de mult pute aire. 

Seint Ewstace ne li pout nule force faire. 
D'autre part ne savoit de ren si bel parler 
Ke ja vers le mariner le mielz put esplevter. 
Ben vit ke si plus encontre lui parlast, 
En la mer a veire a force le getast. 
Li ber sa bone ferme al pautener lessa : 

Sachez k’entur lui tencer plus n'osa. 

Issi ala avant mult dolent e mariz ; 

Od li ne mena nul alme for solement ses deus fiz. 
Plurant e pleygnant tant ala l'estree, 

K'il parvint a un ewe ke mult par esteit lee. 
Nen osa entrer od ses filz en le flum : (fol. 110 1°) 

A la rive del gué l'un lessa li prodom. 

L'autre prist a veire, einz en le gué entra; 
Sevnement e ben tut ultre le passa. 

Sur la rive del ewc le lessa seant 

E s'en alla arere por son altre enfant. 
Mes einz ke li ber fust ultre venuz, 
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TROIS VIES INÉDITES DE SAINT EUSTACHE 385 

Li avint tele chose dont son doel fu cruz. 
Kant il out en haste de mi le fium passé 
E fu parvenu de si k’en mi le gwé, 360 
Estevus un leun vit u l'enfant sist, 

Ke, veant son pere, en la gule le prist ; 
Tut dreit vers le bois ignelement le portoit. 
Muit plura seint Eustace, kant des oilz le veoit. 364 
De la vie sen fiz n’avoit nule esperance, 

Neporoc de quanck’il pot son del mist en soffrance, 
E dist a sei meimes : « Li enfes est periz, 
Arere returneray pur run altre fiz. » 368 
Si com il aloit vers son altre enfant, 

Un lou vit venir ke ert merveille grant. 
Li leu ravi l'enfant a grant demesure. 
Muit ert le pere dolent de cele aventure. 372 
Li leu porta l'enfant grant pas vers la forest. 
Seint Ewstace plora e ses chevoilz detreist, 
Ses palmes bat le ber e se demente e ploure ; 
Eli lou fu loinz, ne put aprés li core. 376 
Tant esteit dolent que en pensé avoit (fol. 111) 
Ke senz retorner ses meimes neeroit. 
Mes Dampnedeu, li Sires, ki ad tute pusance, 

Li mist de ceo el quor muilt bone suffrance, 380 
E ses deus cher fiz de peril ben garri, 
Ki de feres bestes furent amdu ravi. 
Car li dan leon ki un des enfes prist, 
Par la devine grace pas ne l’ocist, 384 
Car berchers le virent par le bois alant, 
E coment il portoit le cheitif enfant. 
Aprés lui corurent e tant le suirent 
Ke l’enfant tut vif a force li tolirent. 388 
À la vile od eus porterent l'enfant, 

Mut ben le norirent e mistrent avant. 
Ensement une gent ke aroyent en un champ, 
Virent u li lu en porta l’altre enfant : 392 
Tant le dechacerent ke l’enfant cheitif 
Del lou deliuererent tut sein e tut vif. 
Issint sunt les enfanz de par Deu deliueré, 

E a une vile ambdeus sunt porté. 396 
Ki les deliuererent ben pres veisins estoient, 

E en une vile pres ensemble manoient. 
Les enfanz norirent tres ben e od grant cure. 

Li peres ne sout mot de cele aventure, 400 
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Einz quidot ke fusent mangé li enfant. 
Ben poez saver ke doel avoit mult grant. 
« Allas, dist seint Ewstase, ke ferai jeo cheitif ? 
O, je ai perdu nettement kanke avoy vif: (fol. 111 te) 404 
Perdu ai ma feme ke mult soleie amer, 

E mes deus enfanz ke tant amai cher. 
O, je su poueres hom e del tut avilez | 
Jadis estoi riches e forement honorez. 408 
O, je ai tut perdu kanke el siecle amai ! 
Jamès en ma vie plus joie n’auerai, 
E jadis soleie grant ost mener sovent. 
O, je n’ay altre compaignon for Deu solement ! 412 
Beuz duz Sire Deu, de moy eez merci, 
E ke ren ne vus poise ke jeo parle issi. 
Allas ! Cheitif, dolent ! Coment vif le frai ? 

Allas ! Ke porrai dire u quele part irrai ? 416 
Beu duz Sire Deu, ke aparuz el cerf, 
Eiez merci, s’il vus plet, de tun cheitif cerf 
Gardez ben mon quor e ma buche, Sire, 

Ke ren ne mesdie par talent ne par ire. 420 
Tempté seroie com Job, ceo moi dis. 
Si su je, Sire, e plus si com il m'est avis. 
Il out asez aruis ki par compassion 

Sovent le visiterent en sa temptation. 424 

N'est hom ke de moi prenge nule cure 
Ne ki od mei plegne ma mesaventure. 
If out od li sa feme, e fu entre sa gent 
Ki en tut son mal le servirent sovent. 428 

Mes n’ay home ne feme dunt seie serviz, 
N’en dolur n'en peine dunt jeo su affliz. (fol. 112) 
Sul susteng ma peine, ma perte, ma dolur ; 
Pur ceo su tempté plus ke Job a nul jur. 432 
Il fu entre gent e en sa contree, 
E jeo su sul remis sanz nule de ma mesnee. 
Aidez mei, bel Sire, en ceste meiseise, 

Ke ne die ne face chose ke vus despleise, 436 
E ke run quor aie a voz precés enclin. » 

Quant ceo ot dit li ber, avant tint son chemin. 

Tant ala — ne sai ke vus deise plus — 
K'’il vint a une vile qui out non Dadissus. 440 

En cele vile remist Euustace ben .xv. anz : 
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Iloc soffri meseises, labors e peings granz. 
Icil de la vile li troverent mester 
E li commanderent chans e prez gaiter. 444 
En icel mester mult affist son cors, 
À la nue terre mult sovent jut de hors. 
E cil de la vile li donerent luer 
Dunt il de sa meiseise pout aukes aleger. 448 
Les fiz seint Euustace en altre vile esteient ; 

Ke il fusent freres pas nel saveient. 
Eo altre terre fu sa feme menee : 
Ben sachez que Deu l’ad nettement gardee. 452 
Li fel pautener ne l’ad pas purgue, 
Ki l’out par sa force e a tort retenue, 
Ne la bone dame ne vout onkes soffrir 

Le peché ke cil li soleit offrir. 456 
” Li felun morut d’un mal mult trefort. (fol. 112 vo) 
La dame fu deliueré aprés la sue mort ; 
En une vile soleit la dame chescun jor 
Muit pouere vie mener de sun propre labur. 460 

Seint Ewstace li ber fu mult loinz de lui 
En un altre tere u tempteisons suffri. 
Ilec fu .XV. anz, e tant dementers 

Grantment chai en perte Cesar li emperers : 464 

Estrange gent veneient ki mult l’envairent, 
E de son empire un grant pan li tolirent. 
Pur ceo out Cesar le quor mult dolent ; 
Son bon conestable regretout mult sovent. 468 
Muit seroit heité si aver le peust, 
Mes il ne savoit u quere le dust. 
Ne demora gueres ke sa gent ad demandee, 
E quant il sunt venuz, mult grant fu l’aunee. 472 

Li empereres dist a tuz ses chevalers : 
« Seignurs, saver vodroie mult trevolenters 

Ke Placidus, li pruz, s’en est devenuz ; 

Mult durement me poyse ke issi est perduz. 476 
Alez ent trestuz quere par viles e par citez, 
Kar jeo voil certeinement ke trestuz le sachez, 
Ke cil ke le porra trover premerement 
Muit bon loer auera e del men grantment. » 480 

E kant il oyerent son comandement, 
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De quere s’entremettent mult curiosement. 
Muit unt quis seint Eustace en plusurs pais. (fol. 113) 
Deus chevalés ki li orent mult servi jadis, 484 
Il vindrent a la vile u li ber manoit, 

Si com nostre sire Deu pusant voleit. 
Li seinz hom de loign les conut a dreiture 
Par alcune enseigne e par lur aleure. 488 
Seint Euustace out pité de cele gent e tendur, 

Si li remenbrout del‘ben e del honur 
K’il out en sa premere conversation. 

Trublé fu durement e dist un oreison : 492 
« Dampnedeu Sire, merci eiez de mei! 

Cels ke me servirent jadis en Rome ore vei. 
Otreiez mei, bel Sire, ke je tut ensement 
Pusse ver ma feme en ceste vie present 496 
E mes deus fiz ke, par mon peché, 
De felonesses bestes furent devoré. 
Bel Sire Deu del cel ! Donez moi un don : 
Que jeo les pusse veer en la resurection. » ÿ00 
Atant a cele foiz sa oreyson finie. 
Estevus une mult duce voiz ad iloc oie. 
La voiz li a dit : « Amis, ne te esmaer ! 

Kanke ad perdu te frai ben aver, 504 

‘ Car en ceste vie reveras ta moiller, 

Tes deus fiz ensement ke tant te furent cher, 

E al seile aueras richesces e honors 
Ke unkes en ta vie n’aviez greignors, 508 
E aprés la fin de ceste breve vie (fol. 113 vo) 

Aueras itele joie ke jamés n'ert finie. » 
Pur la voiz k’il oy fu li ber esbaiz ; 
Dunc s’asist a tere durement espontiz. $12 
Donke li aprocherent li chevaler ambdui ; 
Muit ben les conut, mes ne conurent lui. 

Nepurkant bonement le saluent a’ veire, 
E pus arés li dient l’enchesun de lur eire : $16 
« Dites nus, amis, si es de ceste terre. 

Ça endreit venimes un nostre amy quere. 

Feme out e enfanz e Placidus ot non ; 

Si le nus enseignez, loer vus en durum. » 520 
Seint Euustace a veire humblement respondi : 
« Ne sai nul tel hume en ceste vile ici. » 
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Donc les amena od sei a l’ostel, 

E de sei meimes ne volt donc dire el. $24 

À manger et a boyre a lur oés fesoit. 
Pur nule ren de plurer tenir ne se poeit : 
Pur ceo plusurs foiz hors de iloc aloit, 
E de quancke il poeit sa dolur coueroit. 528 
Mult tendrement sovent privement plura, 
E pus revint a els ; primes sun vis lava, 

E de eus servir mult grant cure prist. 
Al seignur de la maison pus pria e dist : 532 
« À manger e a boyre a plenté lur done! 
De ma conisance sunt icist deu home. 

Vers te m’aquiterai de mun prope luer, 
Ke te serf pur les blez ke jeo aï a guaiter.» (fol. 114) 536 
Li dui chevaler s’en merveillerent durement 
K'il les servoit si amiablement. 
Donc esgarderent son vis e son semblant, 
E pus en aprés le vont ben serchant $40 
E dient entre els dus tut privement : - 
« Icist ke nus sert si curiosement, 

Mult resemble celui ke nus demandums. 

Si il le seit pur veir, tost saver le poums : $44 

Il fu jadis el col en un estur naffrez, 
Mes de cele plaie fu pus issi sanez, 
Ke unkore i pert la sursaneure. » 

Dunc li unt esgardé le col tut a dreiture : 548 
E la sursanure apertement troverent, 
E tut en plorant a veire le beyserent. 
Muit pitusement li comencent a dire : 
« Tu es Placidus ke nus querum, sire. $52 
— Ceo ne su je pas, li seinz hom respondi. 
— Si es pur veir, funt il, nel celeras issi. » 
Tant unt li chevaler od le seint hom parlé, 

Ke il lur conust tote la verité. 556 
Sa grant perte lur dist e tote sa vie, 
E cil s’en merveillerent quant il orent oie. 
Les noveles tost par les rues furent, 

E cil de la vile a lur ostel corurent. 560 
Li chevaler lur dient de cel seint home 
Queles dignetez il out jadis a Rome. 

« Allas ! dient il, mal sumes bailli! (fol. 114 vw) 
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À mult grant meseise nus ad lunge servi. 564 
Si avant seusom sa grant nobleté, 
Cum il fust nostre sire l’eusum honoré. » 

Mult durement se pleinstrent e de pité plurerent. 
E les chevalers de bon dras li donerent, 568 
Le mandement li dient del empereor, 
E pus le vestirent de bon dras de valor. 

Meintenant vers Rome od sei le menerent ; 

Tut cil de la vile plorant le coveerent. $72 
E quant bele pece tuz conveé le unt, 
En plurant le beisent e retorné se sunt. 
Avant ala li ber od ses dui compaignons ; 
Trestut lur konta ses avisions. 576 

-XV. jurs errerent od icel seint home : 
Ensint le menerent en la cité de Rome. 
Li emperer fu leez de sun avenement, 
Si li beisa a veire mult amiablement. s80 

Seint Ewstace conta, oant trestuz, sa perte, 

Com il perdi ses fiz en la terre deserte. 
Trestuz en unt oi sun avenement, 

E li emperer tut sun honur li rent 584 

E de tuz les chevalers la conestablie, 
E de tut sun ost com einz out la mestrie. 

Li empereres out mult grant gent aunee, 
E la chevalerie ad Eustace nombree : 588 

Mult sout de cel afere, il fu bon guerreors. 
Donc dist seint Euustace : « Poi avum chevalers. » (foi. 115) 
Donc enveoit as viles e a riches burcs, 

Si amenerent serganz e chevalers plusurs. 592 
E ses deus enfanz esteient ja parcru ; | 
Od altre chevalers sunt a l’ost venu. 
Cil ke les norirent mult ben les aturnerent 
E al conestable de l'ost les enverent : 596 
Ne porent en lur viles autres dous trover 
Ke tant covenables armes en porent porter. 
Seint Eustace honora ces dous juvenceals 

Plus ke tuz les autres chevalers noveals : 6co 
Tant par furent ben del haut conestable, 
Ke chescun jur mangerent a la sue table. 

Ben vit e conut par lur bel corage 
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K’il estoient ambdui de noble lingnage. 
Esmerveillé s’en fu tut l’ost des chevalers, 

Pur quei seint Eustace les avoit si chers. 
Vasalement erra contre les enernis. 
Trestuz le venqui, e conquist fur pais : 
La tere ke li Romeiïn avoient einz perdue, 
Tute lur ad conquise e arere rendue. 

E de plus conquere s’est pus entremis, 
E passa le flum ke ad non Idiplis. 
Ilekes venqui il le poueres Barbarins, 
E a l’emperur les fist tuz estre enclins. 
Asez prist preis e de lur avoyr grant, 

E pur plus conquere passa plus avant. 

Pus vint en la vile u sa feme estoit. 

Ilec fu treis jurs, si com Deu le voleit. (fol. r1$ ve) 
Iloc fu la dame en une petite place, 
E li pavillun al bon ber Ewstace 
Muit pres de sun ostel estoient tendu, 
Si com nostre Sire l’avoit donc purveu. 
Li dui juvencel de novel adubbé, 
Ki del conestable furent si privé, 

A l’ostel lur mere pristrent herbergerie, 
Mes ke ceo fu lur mere, ceo ne saveient mie. 

Kant del manger furent ambdui levez li frere, 
Plusurs choses dient en oiant lur mere. 

La dame sist mult pres, e pouere e cheitive, 

Mes a esculter lur diz mult ert ententive. 
« Uncore me remenbre, dit li einzné freres, 

Ke mult fu riches hom e noble men peres. 
Ma mere fu honeste e bele durement ; 

Moi e un autre fiz avoit solement. 
En une nut pristrent e mon: frere e mei; 
A la mer nus porterent, je ne sai por quei. 
En la mer entrames en une bele nef, 

E ultre passames belement e suef. 
Ïloc fu ma mere, ne sai coment, perdue : 

Je quid ke par force i fu retenue. » 

Kant il out issi un poi dit avant, 
Li altre le beise e Hi dist en plorant : 
« Ben entenc as paroles ke ci dire te oy, 
Ke nus sumes freres, allas! ke einznele soil» (fol. 116) 
Sovent se entrebeisent e plurent li frere, 
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E pus s’entreacolent, veant tut ceo lur mere. 
Idunc s’amerveilla la mere cheitive ; 

Tut jor et tute nut fu de ceo pensive. 

Al conestable est l’endemein alee ; 

Od lui parla, a terre est agenulee : 
« Merci, beu duz sire l Je su une pouere femme 

Par force amenee de mult loignten regne : 
De l’empire de Rome ça sui amené. 
S'il vus plust od vus irroie en ma contrée. » 

Com la dame parla od le prodome issi, 
Par le bel visage reconust son mari. 

” Muit fu la bone dame durement esbaie, 

Nepurquant ne put lesser ke plus ne li die : 
« Sire, dist ele, pur Deu eiez merci de mei. 
Car ben te conus, e conustre te dei : 

Tu es mi sire Eustace, a ki Deus aparut 
Sur la teste del cerf, si com il li plut, 
E fus primes jadis Placidus apelé, 
E pus en bapteme Eustace fus nomé. 
En grant tempteison emprés ce chais ; 
Trestut ton avoir en poi de tens perdis. 
E pur la poverte dunt estoiez affliz, 
Moi preisis od tei e solement nos dous fiz. 
Pus a la mer venimes, en une nef entrames, 

Ben e seinement tut ultre passames. (ol. 116%) 

E la me retint le mestre mariner, 

E tei voit ocire li glouz, li pautener. 
E issi me perdis donc, dolenz e mariz. 
Ne sai u t’en alas e portas noz dou filz, 
Mes li malvés gluz ke a tort m'ot ravie, 
Ne me porgit unques jor de tote sa vie : 
Tesmoigne en trerai Deu omnipotent, 

Car tut dis pus ay vesqui cheitivement. » 

Kant ele out parlé tut en iceste guise, 
E li ber Eustace entre ses braz l’ad prise, 

Entrebeisé se sunt tut en plorant. 
« Sire, fit ele, u sunt nostre dui enfant ? 

— Dame, dit Eustace, ambdui sunt devorez ; 

Leons e urs les unt en desert mangez. » 
Donc respunt la dame : « Ce n’est pas issint : 
Ambdui sunt sein e vif, si com jeo quit. 

653 Dans empire le p a élé barré par erreur. 
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En ceste vile sunt deu jofne chevaler. 
Lur paroles asez escultai l’autrer, 688 
E quant aukes oy escuté lur diz, : 
Jeo apercevoie tost ke ce sunt nos fiz. » 
Dunc sunt li juvencel amdu demandé. 
Eustace tost enquist de lur parenté. 692 
Donc recontent ensement amdui li frere 

Com il firent einceis, oiant lur bone mere. 

Li seinz home les beise, kant ad oi lur diz: 

« Ben sai ke vus estes andui, fet il, mes fiz. (fol. 117) 696 

Beneis seit nostre Sire ke de mor vus garri 
E de male bestes ke vus urent ravi. 
Ceo est vostre mere ke vus ci veez; 

Jeo su vostre pere, mar en doterez. » 700 

Par les pavilons est la novele alé 
Ke li conestable ad sa femme trové 
E ke andui ses fiz par Deu li sunt renduz, 
Ki par fere bestes li furent toluz. 704 

Par trestut cel ost joie demenerent, 
E l’endemein pur ceo feste celebrerent. 
Li bon conestable despendi mult deners ; 
Grant convive fist a tuz ses chevalers. 708 

Ainz k’il venist arere desqu’en son pais, 
Mult avoit grantment espleité e conquis, 
Muilt avoit humilié le puple barbarin ; 
Trestuz les fist estre al emperor enclin. 712 
Lungement fu fors, e tant dementers 

Mort fu Troianus, de Rome l’emperers. u 
Autre empereor firent cil de Rome, 
E pus li donerent le ceptre e la corone. 716 
E cil empereres out non Adriens. 
Muilt aveit en haine la lei de crestiens, 

Car paens esteient plein de grant error, 

E ne crurent pas en lur creator. 720 

Kant seint Eustace out asez conquesté, 
Arere s’en vint a Rome, a la cité. (fol. r17 vo) 

Li fo} emperers pur lur grant victorie 
Encontre li vint a joie e a grant glorie. 724 

Pur la grant victorie solom la costome 

Muilt grant feste fist en la cité de Rome. 

690 aperueuoie. 
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Li empereor esteit mescreans e crueus ; 

Le jor de la feste aoreit ses deus. 
El temple Apolin entra pur aurer : 
Les mahons voleit li fol hom honorer. 
Defors veoit seint Eustace ester : 
« Pur quei ne volz tu, fet il, el temple entrer ? 

À noz deus devez rendre e loenge e glorie, 
Ki vers vos enemis te ont doné victorie 

E ki te rendirent ta feme e tes enfauz, 
Ki perdu te furent plus de quinze anz. » 

Eustace respunt : « Je crei el creatur 
Ke fist cel e terre e primes nut e jur : 
Ceo est Jhesucrist ke en la croiz fu mis 
E de mescreanz pur pecheurs ocis. 
N'est autre deu, ceo creï, e tut cert en sui ; 

Tut le ben ke je ai trestut vent de lui. 
Vus creez en diables e en ydolatrie, 
E muit cher le comperas aprés iceste vie. 
Pur les sacrefises ke offrez as debles, 

Od eus arderas en le fu pardurables. » 
Li emperor respunt : « Ostes tes paroles! 

Ne voil crere tes sermons, car trop en sunt foles. ‘ 
Sacrefier t’estut as deus a dreiture, (ol. 
U de chevalerie perderas la ceinture. » 

Pur kanke pout fere l’'emperor de Rome, 
Ne pot mettre en error Eustace le prodome. 
Idonc le feit descendre e tut despoiller, 
E pus le comence forement à juger, 
E sa feme e ses enfanz tut communement. 

Jugé out l'emperere mult felonessement : 
Muit par fu dolens e plein de grant irror, 
Kant il les ne pout mettre en icel error. 
Tuz quatre les fait ileoc ledenger, 
E fist un leon familus deslier. 
Il quidout ke a veire les devorast tuz quatre, 
Mes Jhesu, nostre Sire, fit iloc miracle, 

Car onke li fel leon la bone gent ne tocha, 
Mes solum sa manere mult bel le aora. 
L’emperer forement se prist a merveiller ; 
En un tor d’areim le fist pus entrer. 
Le tor fu mult grant e dedenz tut troës, 
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Car li folz paen le firent a cel oés, 
E la dedenz entrer trestut le fesoent, 

Car de dure mort ocire les voleient. 

E kant seint Eustace devoit la einz entrer, 

Il e sa compaignie comencent a orer. 
A nostre sire Deu funt donc un oreiso : 

« Merci, beu duz Sire, pur tun seintime non 

La vie de nos cors tost fetes finir, 

Ke a la voroie vie pusum parvenir. (fol. 118 ve) 
E pur nus seit, Sire, ta pusanse mostree, 
E ke cest feu seit muez en freide rosee. 
Unkore, bel Sire, donez nus un don : 

Ki fet de nus en tere commemoration, 

S'il ést en la mer en peril de mort, 
Ke parvenir puse salvement a port. 

- E si par folie en peché est chaiet, 
Ceo te prium, Sire, ke veir pardon en eit. 
E s’il en poverté chet par mesaventure, 
Atemprez sa meseise, k’el ne li seit trop dure. 
E pus lur donez aprés ceste vie 
La pardurable joie ke noz est establie. » 

Eu itele guise lur oreison finerent. 
Une voiz mult duce del haut cel oïerent. 
La voiz lur disoit : « El quor ore entendez : 
Trestut vus otrei ceo ke requis avez. » 
En cel tor entrerent a veire tuz quatre, 
E Jhesu, nostre Sire, si fist mult bel miracle : 
Icele grant chalur s’en est tut alee ; 
Tel devint le feu com freide rosee. 
Tuz les martirs Dampnedeu loerent 
E dedenz le tor un ymne chanterent. 
Mult par erent li martir en tregrant docor ; 
Lur almes rendirent al bon creator. 

Li fol emperere desiroit ver lur cors. 
Par sen comandement fu overt li tors. 

Enters virent lur cors e si rovent lur vis, (fol. 119) 
Ke tote la gent quiderent ke tuz fusent vifs. 
Ne furent pas ulee lur chevoilz ne lur dras, 
Ne lur cors tant ne kant entamé ne ars. 
Muit s'en mervella li empero: malveis ; 

Tristis e pensif revint en son paleis. 
Li peple s’asemble de felons paens ; 
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Distrent ke bon est li Deu des crestiens : 
« Il sul en est Deu en ceil e en terre, 

Ke pur les sens put tel miracle fere. 
Li nostre deu sunt vein e ne valent ren; 

À nul home vivant ne pount fere ben. 
Nostre empereres est plein de grant error, 
Ki ocist pur nent home de tel valor. 816 

Il destrut e honist l'empire de Rome ; 
A mal hore reçut a nostre oés la corone. 

Le conestable ad ocis ke vaillant estoit ; 

Asez plus ke il l'empire mentenoit. » 820 
Grant partie d’els a Deu se convertoient ; 

En bone fei baptizer plusurs d'els se fesoient. 
Icele lei paene abesoit chescun jur, 
E la nostre cresoit a joie e a baudor. 824 
Les cors de ses martirs pristrent crestien, 

Si les ensevelirent seintement e ben. 

Kant aukes cessa la persecution, 
La firent un moster od grant devotion. 828 
Chescun an por orer ilekes venoient, 
E de seinz martirs grant joie fesoient. 
GUILLELME DE FERERES out non vereiment (fol. r1g w) 

Ki cest romanz escrit tut premerment. 82 

Deu gart la sue alme e defende de mal 
E nus tuz ensement de peché criminal ! 

> CS t 

AMEN. 

(A suivre.) Holger PETERSEN. 

821 convertoit — 822 fesoit — 831 guill’e de f. 
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On doit à Gaston Paris le rapprochement entre le Breri dont 
l’un des auteurs du Tristan, Thomas, invoque l'autorité, et le 
« famosus fabulator Bledhericus » dont parle Giraud de Barry 
dans sa Descriptio Kambriae *. Cette identification séduisante a 
été généralement admise *. Elle entraînerait des conséquences 
importantes pour l’histoire littéraire et jetterait une vive lumière 
sur la transmission aux Français, non seulement insulaires 
mais continentaux, des thèmes celtiques, s’il en fallait croire 
miss L. J. Weston, M. Ezio Levi, enfin M. Roger Sherman 
Loomis. 

Il y a plus de vingt ans, miss Weston, désireuse d'étudier 
les suites du Perceval, non dans l'édition insuffisante de Potvin 

1. Romania, t. VIII, 1879, p. 426 ; cf. Histoire littéraire de la France, 

t. XXX (1887), p. 10. 
2. M. E. Brugger a voulu les distinguer dans un article de la Zeitschrift 

für franzôsische Sprache und Literatur (t. XX, 1898, p. 136, note 78). Bréri 
serait un Breton continental, auteur d’un roman arthurien déjà décadent 
et sous l'influence de Gaufroy de Monmouth ; Bledhericus est, au contraire, 

un Gallois. Ces arguments ont paru « fortement groupés » à M. J. Bédier 

et l'ont convaincu (le Roman de Tristan par Thomas, t. Il, p. 96-97). 
Il est certain, cependant, que les formes Breri et Bledhericus représentent un 
même nom gallois Bledbri, comme l'a montré M. J. Loth dans sa 2e édition 
des Mabinogion, t. 1 (1913), p. 72 et dans ses Contributions à l'étude des 
romans de la Table ronde (1912), p. 34 (extr. de la Revue Celtique, t. 23). 

Sans doute, Thomas, comme on verra, le considère comme une sorte d’his- 

torien, Giraud de Barry le qualifie « fabulator ». Mais les deux choses ne 
sont pas incompatibles. Quelle apparence que deux Gallois du même nom 
aient joui dans les mêmes temps d’une même réputation ! 
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mais dans les manuscrits eux-mêmes, eut la bonne fortune de 
tomber sur un certain nombre de passages où le nom du fameux 
conteur se retrouve * : 

Dans le grand prologue au cycle tout entier, publié sous le 
nom d’Elucidation, il est question d’un « Maître Blihis », lequel 
affirme que les secrets du Graal ne doivent être dits à personne. 
Ce « maître », il est tentant de l’identifier à Breri ou Blehericus. 
N'est-ce pas lui encore dont le nom se décèle, bien que déf- 
guré d'une manière absurde, sous la forme Blio-Bliheris ? 
Gauvain triomphe d’un personnage de ce nom et l'envoie à la 
cour d'Arthur où personne ne le connaît : 

Mais si tres bons contes savoit 

Que nus ne se peüst lasser 
De ses paroles escouter. 

Ce conteur excellent est évidemment Blehericus dont le nom 
est estropié. 

Mais l'Elucidation est un prologue postiche, ajouté après coup 
au grand corpus où l’on a rassemblé les poèmes consacrés à Per- 
ceval. Tout ce qu’elle nous dit est tiré de là, notamment de la 
continuation de Chrétien de Troyes par Wauchier de Denain et 
le Pseudo-Wauchier 2. Et précisément l’étude des manuscrits a 
permis à miss Weston de retrouver chez Wauchier et son inter- 
polateur deux passages où Bledhericus-Breri figure incontestable- 
ment. Dans le Pseudo-Wauchier on lit bien, dans le ms. de 
Mons : 

Ains a nul jor tant ne conquist 
Issi com Brandelis li dist. 

1. Wauchier de Denain as a continuator of Perceval and the prologue of the 
Mons ms. (Romania, t. XXXIIT, 1904, p. 333-343). 

2. Après G. Paris, et d'autres aussi, je persiste à distinguer dans les conti- 

nuations du Perceval l’œuvre de Wauchier de Denain (éd. Potvin, t. IV, 

p. 59, jusqu'aut. V, p. 90 : vers 21917-34934), de celle d’un interpolateur, 
un pseudo-Wauchier (occupant les p. 48 à 368 du t. III et les p. 1 à 59 du 
t. IV). Cette opinion n’est pas acceptée par miss Weston (Sir Lancelot, t. I, 
p. 36, note 1) qui n'admet qu’un seul auteur. La question est, pour l’objet 
présent, sans intérêt, l’Elucidation s'inspirant de l’ensemble des continuations 
du Perceval. 
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Le ms. Ashburnham addit. 26614 du British Museum offre 
au fol. 141 verso la cacographie  « Bliobliheris ». 

Ainc en nul jor tant ne conquist 
Si com Bliobliheri dist. 

De même le ms. fr. 1453 de la Bibliothèque Nationale (fol. 
113): 

C’onc mes tel honor ne conquist 

Si com Bleobleheris dist. - 

Mais le ms. fr. 794 de la Bibl. Nat. offre au fol. 429 verso la 
forme correcte : 

Ainz mes li rois tant ne conquist 
Si come Bleheris nos dist. 

Enfin, dans le Perceval de Wauchier, à propos du petit che- 
valier qui garded’écu magique conquis par Gauvain, le nom de 
Bleheris revient dans le ms. Ashburnham (B.M., Addit. 36614, 
fol. 241 verso) : 

Deviser vos voel sa faiture 

Si com le conte Bleheris, 

1. Ou plutôt les copistes ont substitué à Bleheri le nom du chevalier 
arthurien Bliobliheri, connu par Chrétien de Troyes. M. Loomis, dans le 

mémoire cité plus loin, croit trouver dans deux vers de l’Erec (v. 1713-14) 

ja preuve que Chrétien connaissait déjà Bleheri et associait son nom à celui 
de Tristan : 

Et Tristanz qui onc ne rist 
Delez Bliobleheris sist. 

Bliobleheris où Bliobleheri serait, en effet, une corruption de Bleheri par 

transmission écrite. Îl est possible que Bleheri, nom qui n'était pas, naturel- 

lement, la propriété exclusive du « fabulator », soit un des éléments du nom 
du personnage de l'Erec, mais on n'est pas en droit d'en conclure que Chré- 
tien ait connu l'existence du vrai Breri. Bliobleheri est un chevalier, un figu- 
rant, nommé en passant, et si Tristan, qui n'a jamais ri (à cause de fristis), va 

s'asseoir à côté de lui, ce n'est pas nécessairement parce que ces deux person- 

nages sont associés dans la personne du pocte. Il est possible encore qu'un 
personnage du Zristan d'Eilhart d'Oberg, porte ce nom, s'il est vrai que la 

forme Plelxrin soit pour Blekeri, selon la conjecture séduisante de Gertrude 
Schœpperle (t. II, p. 272), reprise par M. Roger S. Loomis (loc. cit, p. 321), 
mais ce personnage n'est qu'un figurant, porteur d’un nom gallois sans doute 

répandu. Il n’y a rien à tirer de là. A chercher des intentions partout on 
risque de tout embrouiller. 
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Qui fu nes et engenuïs 
Eu Gales dont je cont le conte, 
E qui si le contoit au conte 
De Poitiers qui amoit l’estoire 
E le tenoit en grant memoire 
Plus que nul autre ne faisoit ". 

Ce dernier passage a beaucoup fait travailler limagination. 
Quel est le comte de Poitiers qui, par-dessus toute autre, aimait 
l’histoire que lui racontait le Gallois Bleheri ? 

Le plus célèbre, au xn° siècle, a été Richard Cœur de Lion, 
remarque justement miss Weston *. Mais Breheri, antérieur à 
Giraud de Barry, qui l’affirme expressément, antérieur à Tho- 
mas, qui écrivit sur Tristan vers 1170 :, ne peut avoir fréquenté 
le comte Richard, qui ne commença à régner véritablement en 
Aquitaine qu’à partir de 1174 4. Avant Richard il y a les deux 
maris d’Aliénor, Louis VII de France, Henrifil d'Angleterre : 
ils sont hors de cause. Force est donc, semble-t-il, de remonter 
jusqu’au père d’Aliénor, Guillaume VITE, qui régna sur le Poitou 
de 1126 à 1137. Bledericus « qui tempora nostra paulo prae- 
venit » pourrait être son contemporain. 

Cette conjecture a été reçue avec enthousiasme par M. Ezio 

1. Romania, XX XIII, p. 338. 

2. Wauchier de Denain and Bleheris(Bledhericus) dansla Romania, XXXIV, 

1905, p. 103. Voy. aussi, du même auteur, From ritual to romance (1920), 

P. 181-192. 

3. Après examen des opinions antérieurs, M. J. Bédier (II, 55) conclut 
prudemment en plaçant la rédaction du Tristan de Thomas entre 1155 et 

1170. Gertrude Schoepperle, encore plus prudente, n’ose fixer un terminus ad 
quem (Tristan and Isolt, Frankfort-London, 1913, 1, p. 179). M. Loomis 

promet de nous communiquer les raisons qui le portent à abaisser sa date de 
composition jusqu'à 1185-1200. : 

4. Après Guillaume (1126-1137), 8e du nom comme comte de Poitou, 
10° du nom comme duc d'Aquitaine, sa fille Aliénor, fut en droit comtesse 
de Poitou pendant 68 années. Voici les divisions de son règne, empruntées à 
l'Histoire des comtes de Poitou d'Alfred Richard : Aliénor (1137-1204), a) seule 

(1137), b) Aliénor et Louis VIT, roi de France (1137-52), c) Aliénor seule 

(1152), d) Aliénor et Henri Plantegenèêt, roi d'Angleterre (1152-69), e) Alié- 

nor et Richard son fils (1169-74), f) Richard et Henri (1174-89), g) Aliénor 

et Richard (1189-96), h) Otton de Brunswick et Richard (1196-98), i) Aliénor 

et Richard (1198-99), j) Aliénor et Jean sans Terre (1198-1204). 
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Levi : ies conteurs gallois ont donc pu transmettre les légendes 
de leur pays à la cour des princes du continent : « Noi teniamo 
in pugno uno dei nodi più importanti della storia della lettera- 
tura romanza ; éco qui un complesso di fatti che non potrebbe 
essere più suggestivo e solenne '. » Et à la table de l'ouvrage 
on lit : « Il romanzatore gallese Bleri alla corte di Poitiers. » 

Dans un récent article *, un Américain, M. Roger Sherman 

Loomis, développe les conséquences capitales des relations de 
Bleheri avec la cour de Poitiers. C'est le Gallois qui a intro- 
duit l'histoire de la passion « extra-maritale » au centre du 
culte de l'amour courtois. Les théories que les troubadours 
célébraient dans leur lyrique, Bleheri les illustra par le conte 
enflammé de Tristan et Iseut. On peut croire que c’est à lui 
qu’Aliénor d'Aquitaine fut redevable de lattention marquée 
qu'elle a eue pour ce roman, comme nous pouvons l’inférer de 
la prédilection de ses filles 3, de celle du poète Bernard de 
Ventadour, son soupirant, enfin de la cour angevine pour la 
matière de Bretagne. Ce fait capital que l’amour courtois a 
trouvé son véhicule narratif dans la matière de Bretagne doit, 
dans une large mesure, ètre mis sur le compte de Bleheri. 

Ainsi la physionomie de Bleheri, jusqu’à ces derniers temps 
profondément obscure, prend soudain un relief extraordinaire. 
Ce conteur gallois, appelé, on ne sait comment, à Poitiers, y a 
apporté un germe si heureux que toute une floraison poétique 
a pu lever en France comme en Angleterre. Si les concepts de 
l'amour courtois, inconnus de l’Antiquité, ont pu naître chez 
nous, c’est grâce au pollen fécondant transporté du pays de 
Galles. Bénissons le hasard qui à amené le barde insulaire à 
Poitiers. Saluons en lui un initiateur, un rénovateur, un bien- 
faiteur des lettres. 

Cela fait, quand, après réflexion, le sens commun à repris ses 
droits, renvoyons-le dans le pays des ombres ou plutôt ren- 

1. Î Lais et la Lggenda di Tristano dans les Sfudj romanzi, t. NIV, 1917, 
P- 177-178. 

2. Bleheris and the Tristram story dans les Modern lanouages notes, vol. 
XXXIX, june 1924, p. 319-329. 

3. Marie de Champagne patronna, comme on sait, Chrétien de Troyes. 

Une autre fille d'Aliénor, Mathilde de Saxe, engagea Eïlhart d'Oberg à 
écrire son Tréslan. 

Romania, LI. 26 
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voyons-y les théories dont il a été très innocemment le 
prétexte. 
Comment un Français continental, qui semble n’avoir jamais 

voyagé en Grande-Bretagne, le clerc Wauchier de Denain :, 
a-t-il pu connaître Bledhericus et savoir que ses récits plaisaient 
si fort « au comte de Poitiers » ? 

C’est la première question qu’il faut nous poser :. Car enfin 
les deux seuls personnages qui ont connu, et de réputation seu- 
lement, Breri-Bledhericus, Thomas et Giraud de Barry, sont, 
l’un un Anglo-Normand, l’autre un Gallo-Normand. 

Imaginer que la réputation d’un « fabulator » gallois ait pu 
passer sur le continent par la voie orale et lui survivre long- 
temps, c’est supposer un fait dont il n’y a aucun autre exemple. 
La supposition est, d’ailleurs, parfaitement inutile. Il en est une 
autre beaucoup plus simple, c’est que le clerc Wauchier de 
Denain, très curieux et très informé , a lu la Descriptio Kam- 
briae de Giraud de Barry et qu'il y a trouvé le nom de son 
Bleheri. 

Giraud de Barry, né vers 1147, mort après 1216, vers 1220, 
a beaucoup écrit et ses ouvrages ont été lus aussi bien sur le 
continent qu'en Angleterre 4. De sa Descriptio Kambriae une 
1'e édition, dédiée à Hubert de Canterbury, parut en 1194; la 2°, 
dédiée à Étienne Langton, se place entre la fin de 1213 et l’au- 
tomne de. 1215 5. L’une ou l’autre a donc pu être connue de 

1. La personnalité littéraire de Wauchier de Denain a été révélée en 1906 
par Paul Meyer dans l'étude qu’il a consacrée à ce personnage dans l'Histoire 
littéraire de la France, XXXIII, p. 258-292. Cf. une addition dans la Romania, 

XXXII, 1903, p. 583-586. 

2. Miss Weston s’en est bien rendu compte. Elle se tire d'affaire (Romania, 
1905, p. 103) en imaginant que l’allusion au comte de Poitiers n’est pas le 
fait de Wauchier, mais de sa « source ». Quelle source peut-on supposer 
pour un passage aussi banal, de pur remplissage ? 

3. Les notices de P. Meyer mortrent la variété de ses connaissances et sa 
curiosité des récits tant profanes que sacrés. 

4. L'œuvre de Giraud de Barry remplit huit volumes de la Collection du 
Master of the rolls (1861-1891). Sur sa vie et son influence voyez, outre l’intro- 

duction de George F. Warner au vol. VIII, le Dictionary of National biooraphy 
de Leslie Stephen et Sidney Lee, vol. XXI, col. 389. 

$s. Voyez l'introduction de Dimock à son édition (Opera, vol. VI, 1868, 
p. XXII, et p. XL-XLIII). 
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Wauchier de Denain dont l’activité littéraire couvre le premier 
tiers du xui° siècle ‘. Entreprenant d'écrire une suite au Perceval 
le Gallois de Chrétien de Troyes, Wauchier était porté à se pro- 
curer-et à lire une description du pays de Galles (Cambria). Y 
voyant invoqué l’autorité d’un « famosus fabulator » il a pris 
tout naturellement ce personnage comme garantie de ses propres 
récits, obéissant à la préoccupation du temps d’invoquer des 
autorités pour les histoires, surtout quand elles étaient de pure 
fantaisie. Wauchier s’est borné à franciser légèrement la forme, 
latine Bledhericus dont il fait Bleheri. 

Reste le comte de Poitiers. Quel comte de Poitiers ? 
À l'époque où écrit Wauchier, le Poitou est au roi de France. 

Il ne peut donc s'agir d’un comte de Poitiers contemporain, 
pas mê me de Richard Cœur de Lion, car, à partir de son avè- 
nement au trône d'Angleterre, celui-ci ne fut plus connu que 
sous le nom de roi Richard. Il n’eût pas été conforme aux- 
usages du temps de donner rétrospectivement à un grand per- 
sonnage un titre inférieur sous prétexte qu’il l'avait porté dans 
sa jeunesse. 

Nous voici ramenés à Guillaume VIII (1126-1137). On peut 
s'étonner que la renommée de ce brouillon, malheureux en 
toutes ses entreprises et dont le règne fut court, lui ait survécu 
si longtemps *. Wauchier de Denain fait allusion à un comte 
suffisamment connu pour qu'il soit inutile de spécifier. Ce 
comte ne peut être Guillaume VII. 

Mais ce pourrait être Guillaume VII. Ce personnage, le plus 
ancien des troubadours dont les poésies nous soient parvenues, 
eut comme on sait, une existence aventureuse et dissolue ; par 
suite sa renommée se prolongea longtemps 3. Guillaume de 

1. P. Meyer a montré que Wauchier a écrit ses œuvres hagiographiques 
un peu après 1206 et même 1211. Îl est porté à lui attribuer une histoire 
ancienne composée pour Roger, châtelain de Lille entre 1223 et 1230. Quant 

à la continuation de Perceval, « étant restée inachevée elle peut passer pour 

l'une des dernières œuvres » de Wauchier (Histoire littéraire de la France, 

t. XXXIII, p. 291). 

2. Sur le règne de Guillaume VIII (X), voy. Alfred Richard, Histoire des 

comtes de Poitou, t. 11, p. 1-53. 

3. Voyez l'introduction que M. Alfred Jeanroy a mise en tête de son 
édition des Chansons de Guillaume IX duc d'Aquitaine (1071-1127). 

il 
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Malmesbury et Orderic Vital en parlent dans leurs écrits histo- 
riques. 

Ce dernier rapporte ' que, échappé des mains des Sarrasins qui 
l'avaient fait prisonnier lors d’une -expédition qu’il fit en Pales- 
tine (1102), Guillaume VIT composa sur sa captivité des vers 
qu'il aimait à réciter « devant les princes, les grands et les 
assemblées chrétiennes ». Guillaume de Malmesbury a retenu 
les côtés scandaleux de la vie du comte de Poitiers ou plutôt 
les fables qu’elle avait suscitées. Îl rapporte que le comte avait 
fait peindre sur son écu l’image d’une certaine vicomtesse, sa 
maîtresse, « perinde dictitans se illam velle ferre in prælio sicut 
illa portabat eum in triclinio ». Aïlleurs, l'écrivain lui prête le 
projet de fonder à Niort un monastère de femmes d’une nature 
très spéciale : « abbatiam pellicum » 2. 

Chabaneau : a émis la conjecture vraisemblable que Guil- 
Jaume VII est, sous le couvert de l’anonymat, l'étrange comte 
de Poitiers dont parle Etienne de Bourbon dans ses historiettes 
rédigées au temps de saint Louis : déguisé, ce comte fait tous 
les métiers pour en comparer les avantages et les désagréments ; 
il finit par donner la préférence à celui des marchands parce 
que ceux-ci parcourent les foires et hantent les tavernes 4. 

Enfin et surtout notre personnage à prêté ses traits au héros 
du roman de Joufrois, rédigé au temps de Philippe Auguste. 
Joufrois est comte de Poitiers ; toujours amoureux, mais amou- 
reux inconstant et léger, il est selon l’expression de Ch.-V. 
Langlois le Don Juan de son siècle 5. 

On le voit, Wauchier de Denain, s'il a pensé à un comte de 
Poitiers en particulier, a dû songer à Guillaume VII. Mais a-t-il 
eu besoin de penser à un personnage réel ? Nullement. Son 
« comte de Poitiers » n’est introduit que pour lui fournir 
quelques vers, pour faire du remplissage. Wauchier ne songe 

1. Orderic Vital, Historia ecclesiastica, éd. Le Prévost, t. IV, p. 108, 378. 

2. De gestis regum Anglorum, 1. V, éd. Stubbs, t. II (1889), p. 510-511. 

3. Chabaneau dans l'Histoire de Languedoc, éd. Privat, 1. X (1885), p. 215. 

4. Anecdotes historiques, légendes et apologues d'Étienne de Bourbon publiées 
par Lecoy de la Marche (Société de l'histoire de France, 1877), p. 411. 

s. Sur ce roman versifié voy. l’analyse et la notice de M. Ch.-V. Lan- 
glois, La vie en France au Moyen Age de la fin du XIIe au milieu du XIVe siècle 

d’après les romans mondains du temps, 2° éd. (1924), p. 107-126. 
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à aucun personnage historique. N’a-t-il pas plutôt en tête 
le héros du joli poème dû à un contemporain, Joufrois, 
comte de Poitiers. Joufrois aime les jongleurs, se complaît en 
leur société. Il est familier avec eux : on nous le représente 
appelant Gui de Nesle, un de ses ménestriers ; il lui passe le bras 
autour du cou, l’assoit familièrement à côté de lui dans l’em- 
brasure d’une fenêtre, l'appelle affectueusement « frère » et 
lui demande 

Qui est or la plus bele dame 

Que tu saches decha la mer ? 

Un si aimable comte eût aimé Bleheri. Gageons que Wau- 
chier de Denain venait de lire le roman de Joufrois au moment 
où il écrivait la continuation de Perceval. 

Qu'il l'ait lu ou non, il n’en demeure pas moins évident que 
le voyage de Bleheri à la cour de Poitiers entre 1127 et 1135 
doit être rejeté dans le domaine des fables, dans la région où 
habite la 

chimaera in vacuo bombinans. 

De toutes ces recherches et controverses une seule chose 
demeure : dans le pays de Galles, à une époque antérieure à la 
seconde moitié du xn° siècle, a fleuri un homme de lettres 
nommé Bledhericus. Il avait laissé assez de réputation pour 
que, vers 1170, le poète anglo-normand Thomas ait cru bon 
d'appuyer de son autorité sa version de la légende de Tristan 
et Iseut. 

Il n’est, du reste, nullement certain que ce personnage ait 
écrit quoi que ce soit sur ce sujet. Giraud de Barry ne nous le 
représente pas comme un poète, mais comme un fabulator, qui 
propose des énigmes, et sa citation rentre dans cette catégorie ‘.. 

1. Après avoir parlé des légers bateaux de peaux de bête dont usaient les 
Gallois pour passer les cours d’eau et qu’ils portaient ensuite sur l’épaule, 
Giraud poursuit : « unde famosus ille fabulator Bledhericus, qui tempora nostra 

paulo praevenit, super hoc casu sic aenigmatice proloqui consueverat : « sunt 
« apud nos gentes quae cum ad praedandum deproperent equos humeris impo- 

« sitos usque ad praedam ipsam portant. Ad praedam vero capiendam equis 
« insiliunt ; eaque capta statim equos humeris iterum injectos domum 
« redeundo reportant » (Descriptio Kumbriae, 1. I, c. 17, éd. Dimock, p. 202). 

Pi 
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Le passage même de Thomas, tant de fois cité, n'implique 
pas que Breri soit un poète, bien au contraire : 

Nel dient pas selun Breri 
Ki solt les gestes e les cuntes 

De tuz les reis, de tuz les cuntes 

Ki orent esté en Bretaingne. 

Il n’y a pas de doute : pour Thomas « Breri » est un histo- 
rien qui possède à fond l’histoire de « Bretagne », entendez la 
Grande aussi bien que la Petite Bretagne. Enfin l’œuvre de 
Breri est nécessairement en latin, non en gallois, d’abord parce 
que cette dernière langue était inconnue de Thomas et que, 
même s’il l'avait possédée, il n'aurait pas renvoyé ses lecteurs à 
un auteur écrivant en un idiome impénétrable, ensuite parce 
que Giraud de Barry, reproduisant quelques lignes de Bledhe- 
ricus (— Breri) fait une citation latine, non une traduction. 

Invoquant l’autorité de Breri à propos de points controversés 
de la légende de Tristan, Thomas, en réalité, renvoie à un 
livre, à un témoignage historique, comme tous les auteurs du 
moyen Âge, quand il s'agit de fictions. Ce procédé abusait-il 
vraiment le public du xu° et du xini* siècles ?, C’est assez peu 
probable, l’insistance des poètes à renvoyer au « livre » semble 
prouver Le contraire. Il faut descendre jusqu'aux x1x° et xx” siècles 
pour qu'il fasse des dupes en la personne d’érudits trop com- 
plaisants ou trop imaginatifs. 
Somme toute, il n’y a qu’à reprendre ce que disait G. Paris : 

.« Il est clair que Thomas composait son poème pour un public 
qui connaissait sous des formes variées les aventures de Tris- 
tan. Breri était un homme qui passait pour avoir su mieux 
que personne l’histoire traditionnelle de Bretagne et que 
Thomas prétendait lui devoir son récit, le seul authentique, 
sur Tristan. Je dis « passait pour avoir su » car l'emploi du 
passé. montre que Breri était mort. Thomas a donc beau jeu 
de lui attribuer l'inspiration de son œuvre et rien ne prouve 
qu’il dit la vérité *. » 

1. G. Paris dit même, quelques lignes plus haut : « I] semble que Tho- 
mas s’adressait à des gens qui appréciaient Breri et pour qui son nom devait 

être une bonne garantie de l'authenticité d’un récit sur les anciennes tradi- 
tions bretonnes. » Ce n'est pas nécessaire et c'est même invraisemblable, 

car, conteur gallois ou écrivain latin, Breri était incompréhensible au public 
auquel s’adressait Thomas. 
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De même M. J. Loth estime qu’ « il n’est pas le moins du 
monde certain que Thomas se soit inspiré directement de lui 
(Breri) ; il met simplement sa version sous le patronage de la 
meilleure autorité indigène : ». Ajoutons dela meilleure autorité 
en matière historique ou pseudo-historique. 

Le même savant 2 signalé que, parmi les Gallois qui ont 
porté ce nom, figure un évêque de Llandäv dans le Sud-Galles, 
qui a gouverné ce siège de 983 à 1022 environ, « célèbre par 
son savoir et son zèle pour l'instruction » *. Son nom figure à 
plus d’une reprise dans le Liber Landavensis sous la forme 
Bledri5 et, dans un catalogue d’évêques, sous la forme 
Blethery +. Est-ce notre Breri ? L'identification est tentante, car 
il est peu vraisemblable que, entre le commencement du xi° et 
le milieu du xu° siècle, deux hommes de lettres ; du même 
nom se rencontrent en Galles, peu riche en auteurs latins. 

La phrase de Giraud, « qui tempora nostra paulo praevenit », 
écrite en 1194, n'implique pas que son « Bledhericus » aït dû 
vivre absolument au x1° siècle ; Giraud n'avait sans doute pas 

1. Romaniz, VII, p. 426. De méme M. J. Bédier (II, p. 99) tient que « si 
l'on veut rechercher les sources du roman de Thomas, Breri n’est rien qu'un 

vain nom ». Telle est aussi l'opinion de feue Gertrude Schæpperle : « a plea- 
sant literarv fraud » {Tristan and Isolt, vol. 1, 1913, p. 107-108, 475). 

2. Les Mabinogion, 1re éd., t. 1 (1889), p. 22: 2e éd. (1913),t. 1, p. 72; 

cf. Contributions à l'étude des romans de la Table ronde (1912), p. 34. 
La biographie de l'évêque Bleän Dotk « je sage », qui passa pour le 

premier « scholar » de son pays et de son temps, est assez peu sûre : vor. 
Dictionary of national biography de Leslie Stephen, vol. V, p. 208. 

3- The book of Llanddv, éd. Gwenogvryn Evans et John Rhvs (Oxford, 

1893), p. 243-252. ° 
4. Tbid., p. 305, 312. 

5. Îl ne peut s'agir natureliement que de clercs. C’est pourquoi la tenta- 
tive de M. Eiward Owen (cf. Reru Celtigur, 1911) d'identiñer Breri à un 

noble Gallois, Bledri a Cadivor, allié aux Normands, et qui sembie avoir 

vécu de 1070 à 1150, est vouée nécessairement à l'insucces. Elle es cepen- 

dant accueillie avec complaisance par miss Wesion dans son livre From ruucl 

Lo romane (Cambridge, 1920), p. 185-188). M. Loomis {/#. 51. D. 3109, 

note 2), la nent pour « highly improbable ». 

Gaufrev de Monmoutb (His. Brit, 1 ML €. 13. n. it2; paie d'un 

« Bledhericus », mais il en fan un v dux Cornibiae ». J'ai simule (Aomamiu, 

1899, p. 336) qu'il existe en Cornwall un vase de ce nom, Zrr-Eieri. La 

coïncidence est sans doute fortuie. , 
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de notion très précise sur l’époque à laquelle avait fleuri l'av- 
eur qu'il cite et il voulait peut-être avertir que ce n'était pas un 
auteur antique. Quoi qu'il en soit, il serait intéressant de 
rechercher s’il ne subsiste aucune trace de l’œuvre littéraire de 
Breni *. C'est une tâche qu'on peut recommander aux érndits 
qui s'occupent de la littérature latine du moven äge dans les 
Iles Britanniques =. 

Ferdinand Lot. 

1. Breri n'a rien de commun avec Blegobred dont Gaufrei de Monmouth 
(IL, 19) fait le roi des chanteurs et des poètes. Celui-ci doit peut-être ètre 
identifié au rédacteur des lois de Howel le Bon, au milieu du xe siècle (vor. 

J- Loth, Les Mabinogion, 2 éd., t. 1, p. 73, note 3). Mais ïÿl n'est pas 

impossible que Giraud de Barrv ait pris pour un seul et même personnage 
Bledr: ou Blthery et le yurisconsuite dont le nom est écrit Bledcusrit (lù Ble- 

dheric ?) dans le même Liber Landavensis (p. 219, 227, 230) : l'épithéte de 

famosissimus lui est décernée par ce recueil et l'on a vu que Giraud qualifie 
ainsi sOn Bledhericus. 

2. Je serais assez porté à croire que Thomas est l'écho d'une tradition qui 

attribuait à l'évêque Bledri la paternité des Annales Cambriac dom nous pos- 
sédons encore aujourd'hui un ms. (British Museum, Harkev ne 3859) de la 

fin du xe ou du commencement du xr siècle, contemporain par conséquent 

de cæ personnage, postérieur selon d’autres et du début du xur siècle. Les ren- 

seignements annalistiques s'y étendent de 444 de notre ère à l'année 954 et 

sont suivis de copieuses généalogies de princes. L'auteur de cette œuvre, la 
seule du même genre qu'on trouve en Galles, pour cette période, connaissait 

à coup sûr « les gestes et les contes de tous les rois, de tous les comtes 

avant été en Bretagne ». Ces Annales ont été rédigées dans le Sud-Galles, 

comme anpendice à l'Historia de Nennius. L'auteur semblait vouloir les 
poursuivre jusqu'en 977, mais il a laissé cette année en blanc. Mentionnan: 

un événement de 954, maïs s'arrétant à cette année, sans parler d'un fait de 

955 intéressant la région, ces annales ont dû être achevées en 954. comme 

on l'a fait justement observer. Elles ne sauraient donc, semblet-1l, émaner 

de Bledri, mème antérieurement à son élévanion à l'épiscopat. mais on a pu 

les lui attribuer. Les Annales Cambriar ont été éditées par John Williams ab 
Ithel, eo 1860, dans la collection du Master of the rolls. On en possède une 

édition bien préférable, due à Egerton Phillimore dans le Cvmæmrador, 1. IX, 

(1888), p. 152-169. Ce dernier périodique étant difficile à trouver sur le con- 

tinent, M. Joseph Loth a eu la bonne idée de reproduire, avec des notes, 

l'édifion des annales et des généalogies procurée par E. Phillimore. au tome Il 

(p. 326 et p. 371) de La 2° édition de sa traduction des Mahinopion. 

Pour le dire en passant, je suis persuadé que Gaufrev de Monmouth 2 eu 
sous Îles yeux le ms. Harley ne 3859. 

Original from 
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REMARQUES SUR L'ORIGINE 
DU PRÉFIXE FRANÇAIS MES- ME- 

NOTE COMPLÉMENTAIRE. 

(cf. Romania, L, 515). 

M. E. Staaff, professeur à l’Université d’Upsal, m'a commu- 
niqué un tirage à part de son intéressant article Om uppkomsten 
av prefixet mé(s})- i franskan, écrit en 1918 et publié dans la 
Nordisk Tidskrift for filologi, 4° série, t. VIE, pp. 63 à 82. 

Je regrette vivement de ne pas en avoir eu connaissance 
avant la publication de mes Remarques sur lorigine du préfixe 
français mes-, me- dans la Romania (L, $15 et suiv.) ’. M. Staaff 

1. Aux pp. 63 à 67 M. Staaff cite certains grammairiens qui ont effleuré 
la même question et que je n’ai pas mentionnés. Ce n’est que grâce à M. S. 
que j'ai appris l'existence de la dissertation de Hubert Esser, Die negierenden 
bezw. pejoraliven Praefixe im Franzôsischen (Kiel, 1909). Les pp. 71 à 89 de 

cet ouvrage contiennent une liste des composés français commençant par 
mes-. Elle est précédée, aux pp. 69-71, de quelques considérations d’ordre 

général. Il serait plus simple, déclare l’auteur, de faire remonter mes- à 

miss-. Mais les lois phonétiques permettent de l'expliquer par minus 
cf. mestier <[ ministerium. En outre, et c’est là l’argument décisif, la forme 

du préfixe dans les autres langues romanes prouve qu'il s’agit réellement 
de l’adverbe latin minus. Pour le fr. et l’it. il faut supposer des formes 
intermédiaires qui ont disparu. Minus a pu passer spontanément de son 
sens diminutif au sens péjoratif de mes-, maïs des raisons sérieuses font 

croire que #es- a été influencé dans sa signification par miss-. Ces raisons 
sont : 1} le nombre restreint d'exemples en esp. prov. port. ; 2) l'apparition 
en bas latin de mots comme misdocere ; 3) de nombreuses concordances avec 

le moyen-haut-allemand. Il s’agit donc, pour M. Esser, d’une simple influence 
du préfixe germanique sur l’adverbe latin. 
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arrive, pour le français, aux mêmes conclusions que moï, par 
des voies quelque peu différentes. Se plaçant sur le terrain 
phonétique, il démontre, aux pp. 76 à 82, que fr. mes- ne 
peut pas remonter à minus. La partie principale de l’article 
(pp. 67 à 76) tend à mettre en lumière que nous avons affaire 
à minus dans les composés qui ont en ancien provençal des 
formes avec menes-, mens- (esp. port. menos), dix exemples en 
tout. Il s’agit dans ces cas de la juxtaposition de deux mots 
qui ont fini par se fondre en un seul (p. 73). 

Mais, passant à l'examen de mots tels que mesaler, médire, etc. 
qui n'apparaissent que précédés de mes-, M. Staaff constate que 
la valeur du préfixe y est tout à fait autre que dans mesprendre 
ou meschever. En outre, 1) en esp. et en port. menos- n’a jamais 
la même valeur que fr. mes- dans mesaler, etc. ; 2) en prov. et 
en it. la forme avec nasale apparaît précisément dans les mots 
qui peuvent être interprétés à l’aide de minus ; 3) germ. miss- 
a la même signification que fr. mes- et se rencontre dans un 
grand nombre de mots qui ont leur équivalent en français et 
dont M. Staaff cite plusieurs exemples tirés de l’ouvrage de 
H. Esser (voir plus haut, note 1) ; 4) si le français a plus de 
mots remontant à germ. miss- que le provençal et l'italien, 
c'est que l'influence germanique était plus considérable dans le 
Nord de la France ; 5) le passage de minus à mes- dans les 
mots où minus est à la base du préfixe s'explique comme un 
cas de substitution de préfixe (pp. 75 et 76). 

La divergence principale entre ma manière de voir et celle 
de M. Staaff est que M. Staaff reconnaït dans les mots proven- 
çaux comme mensprendre la forme primitive du préfixe, tandis 
que, à mon avis, les formes sans nasale sont les plus anciennes. 
En ce qui concerne la substitution de préfixe, c'est un proces- 
sus inverse que j envisage : le dérivé provençal de minus a 
remplacé dans certains cas le dérivé de miss-. Pour le français 
je ne vois pas la moindre nécessité de recourir à minus-. 

Il est vrai que les raisons d'ordre chronologique que j'invoque 
pour le provençal (les composés avec mes- sont plus anciens 
que ceux avec menes-) ne sont pas irréfutables, étant donné le 
nombre minime d'exemples que nous fournissent les plus vieux 
textes provençaux. Il sufhrait de trouver un ou deux faits con- 
tradictoires pour ébranler mon hypothèse ; mais, pour le 
moment, je n'en connais pas. 

Original from 
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Il me semble d’ailleurs que des composés comme esp. menos- 
preciar ne peuvent pas être considérés comme des formations 
très anciennes. Les langues romanes ont recours à d’autres 
procédés pour joindre minus à un verbe : esp. echar de menos d 
una persona 6 cosa — « reparar la falta de ella » ; venir a menos 
— « deteriorarse, caer del estado que se gozaba » ; port. achar- 
se menos — « faltar » ; achar menos alguma cousa — « dar pela 
falta de ella » ; it. venir meno — « mancare ; non riuscire ; 
smarrire gli spiriti, svenirsi » (à noter l’équivalence du préfixe 
italien s- et de l’adverbe meno placé après le verbe). 

Dans la Grammatik der urnordischen Runeninschriften d’Alexan- 
der Jôhanesson : j'ai trouvé le plus ancien exemple d’un com- 
posé vieux-norrois avec mis-: misurki, nom d'agent formé 
sur le radical *wurkian, à en croire le traducteur *. L'inscription 
où ce mot se trouve remonte aux environs de l’an 700. Il ren- 
force la liste des composés germaniques qui correspondent à 
méfaire et dont les représentants les plus anciens appartiennent 
au gotique du iv siècle. 

G. Lozinski. 

A PEU PUIS DIRE UN NE DEUS 

On lit dans la nouvelle édition de Gautier d’Aupais, v. 

335-7 ?: | 
Je n’en puis avoir joie, tant sui meseüreus. 
Quant je vieng devant li [la pucele], je par sui si honteus, 

Qui me donroit cest monde, je ne diroie deus. 

Le dernier mot a embarrassé l’éditeur, qui écrit aux notes 

1. Heïdelberg, Winter, 1923 (Germanische Bibliothek, 1, 1, 11). 

2. Cette inscription a été trouvée à Eggjum, en Norvège, en 1917. Elle a 

été publiée pour la première fois par M. Olsen dans les Norges Indskrifter 

med de aeldre Runer, t. Il, fasc. 2 ; Christiania, 1919, p. 77 et suiv. F. Burg 

(dans Zeitschrift für deutsches Altertum, 1. 58 (1920), p. 280 etsuiv.), fait 

quelques réserves sur l'interprétation de misurki qui peut aussi bien signifier 

méfait. 

3. Gautier d'Aupais, poème courtois du xin* siècle, édité par Edmond 
Faral (Les Classiques français du moyen âge, n° 20), Paris, 1919, p. 11. 
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critiques : « Le ms. porte .I1. Il faut peut-être corriger en 
Deus ! : le sens serait alors « pousser une exclamation de sur- 
prise ou de joie ». Le glossaire pourtant donne la bonne traduc- 
tion, « ne dire mot », toutefois sans explication et en renvoyant 

à la note précitée. C’est la forme abrégée d’une locution qui se 
trouve p. ex. dans le Mystère de saint Clément 137° : : 

Au cuer me fait telle tristour 
Qu'a peu puis dire ung ne deux. 

Le sens en est évidemment « perdre la parole par l’émo- 
tion » ?. 

A. LANGFORS. 

ANCIEN DOMBISTE AREYNA, SABLON, PAVIR 

L’intéressante note de M. Jaberg sur sable (Romania, L, pp. 
291-2) m'engage à faire connaître dès maintenant un texte 
dombiste du début du xv° siècle qui complétera utilement cette 
note ainsi que deux articles du R.E.W. de M. Meyer-Lübke. 

J'extrais ce texte des « Comptes syndicaux de Châtillon-en- 
Dombes » (aujourd’hui Châtillon-sur-Chalaronne, Ain), dont 
je prépare la publication partielle. Ces comptes, qui s'étendent 
sur une période de 12$ années, de 1375 à 1500 3, sont, le 

1. Cité par E. Lommatzsch, Zeitschrift f. rom. Plhilologie, 1923, p. 43, 

note. | 
2. Au v. 367 de Gautier d’Aupais, l'éditeur imprime 1] a gailé. Je suppose 

qu'il faut lire I! agaite, car le copiste du ms. 833 aurait écrit, au passé, gailié. 

Au v. 727, leaument exigerait un tréma sur la première voyelle, qui forme 

hiatus avec la diphtongue qui suit. 
3. Signalés dès 1891 dans Langlois et Stein, Archives de l'histoire de France. 

p. 279, ces comptes seraient sans doute restés encore ignorés sans l'initiative 

de M. Dubois, professeur à l’École primaire supérieure et archiviste de Chà- 
tillon, qui les fit connaître à M. Octave Morel, archiviste du département de 
l'Ain. Celui-ci en a tiré la matière d’une vivante étude historique qui parait 
par tranches, depuis 1919, dans les Annales de la Société d'émulation et d'agri- 

culture de l Ain sous le titre : « La vie à Châtillon-en-Dombes d'après les 
comptes de syndics (1375-1500) ». M. Antoine Thomas a bien voulu par- 

courir une première copie d'extraits des comptes et faire part au copistè 

d'observations précieuses dont a déjà profité la présente note, 
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.premier, en latin, les autres, en patois, mais dans une langue 
de moins en moins pure, d’où le français, par voie de pénétra- 
tion interne, finit par éliminer à peu près les éléments de parler 
local. 

livra a Estien (cf. CC6, 1, 1)de les Mars pour troys charretes d’areyna qu'il 
ha vendu et rendu sus l'ovra et qui furont employés en pavir et apparelier 

ledit COUPE ss us ie de nas déni tavte xu1 fors 
(CC5, fo 34 vo, no 6 : compte des années 1402-3.) 

H s’agit d’un canal d’égout « qui estoit espiciés & ne povoit 
voydier l’aygue mes demoroit par les charrires(— rues) » (shid., 
n° 1). Le mot areyna — conforme à la phonétique locale —, que 
je ne trouve qu'ici, désigne évidemment un mortier hydraulique 
(cf. le fr. « arène ») employé à la réparation. 

Le mortier ordinaïte, dont il est très souvent question dans 
les comptes, est fait de sablon' et de chaux. Cf. ibid. f° 35 : 

livra à Guillerme Berol pour deux mansoyes: de sablon achité de luy de q 
lon fit le mortier employé sus la dicte esglise : I gros (no 5); livra a Jaquemin 
Flajolet pour une benne de cheaux achité de luy pour fere mortier por enduyre 
& employer sus la dicte eglise : II gros et demi (patois : dimy) (n° 4). 

Le sable est extrait d’un sablonier. Cf. CC2 (années 
1384-6), passim, en particulier {° 30, n° 5 : 

livra lo xix jour de may qui fut li dimengi devant la s. Urban l'an que 
dessus a Malcorrent qui a vaqua.…. en fere la decoverta dou sablonier en la 
trossa 3 Piro Ayguetan & atreyre lo muel dou sablon & en arriar lo chomin 

p alar a Buenens (Buenans, h., cne de Châtillon). 

Quant au précieux pavir + il se retrouve à l’article 3 du f° 
34 v°, dans le composé repavir. Même page : pavement. 

Antonin DURAFFOUR. 

. Le patois mod. dit S@bl4 (f.) cf. ALF, c. 1176. Les notations d'Edmont 
sont exactes, à une nuance de timbre près. En Dombes et en Bresse Q est 

issu, à date récente, de 4. Dans la partie E. du département, l’4 de sabla est 
bref, et n’a pas modifié son timbre. A Vaux (cf. mon Extrait de Lexique), 

nous avons : säbyà. 

2. Charrois. Cf. Nizier du Puitspelu, s. vw. Le simple, très fréquent, est 

minsoul et mansuot, formes aussi fréquentes l’une que l’autre. Le mot a dis- 

paru, à ma connaissance, des patois modernes de la région. 
3. Sans doute : pièce de terre (Cf. CC 5, fo 33 v° : frosa). ; 

4. Cf. le v. grenoblois pavir (Devaux-Ronjat : A, 56) et, à Vaux, pari, 

concurrencé aujourd’hui par pavd. 
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LE TROUBADOUR N’AT DE MONS 
ET LES LEYS D'AMORS 

N’At de Mons est un des troubadours que l’auteur des Les 
d’Amors cite le plus souvent. J’ai relevé dix-huit citations ou 
allusions dans mon édition et quinze dans celle de Gatien- 
Arnoult. Le fait que N'At de Mons était originaire de Tou- 
louse ne suffit pas à expliquer ce grand nombre de citations 
dans un ouvrage où elles sont plutôt rares. Cette fréquence 
s’explique plutôt par ce fait que la poésie morale et didactique 
de N’At de Mons représente assez bien, aux yeux de l’auteur 
des Leys, l'idéal de poésie auquel il tendait lui-même, et qui 
était celui de ses contemporains. | 

Cette tendance est surtout visible dans le livre premier de la 
rédaction en trois livres, où les préoccupations morales et reli- 
gieuses dominent. L'autorité de N’At de Mons vient corroborer 
les préceptes de morale ou de religion. Les citations sont fort 
longues dans ce livre et l’une d’elles, la plus longue, est incor- 
porée dans une série de poésies théologiques. 

Les citations éparses dans les deux autres livres de cette 
rédaction et dans la rédaction en cinq livres (G. A.) sont plu- 
tôt d'ordre didactique, ou même pédagogique. Il y a un précepte 
surtout qui a frappé l’auteur des Leys et qu’il invoque souvent, 
c'est que l’usage excuse ou justifie les mauvaises manières’ de 
parler. Ce grammairien ne croit pas que la langue soit immuable 
et par là il est déjà moderne. D'autre part N’At de Mons 
n'ayant pas composé d'ouvrage purement grammatical (du 
moins nous n’en connaissons pas), les préceptes qu'on lui 
demande sont d’ordre très général. Et enfin on lui emprunte 
des exemples, soit pour montrer sa correction grammaticale, 
soit, dans le cas contraire, pour l'excuser en disant que sa 
langue et sa syntaxe sont conformes à celles des « antics tro- 
badors ». 1 

Pour toutes ces raisons, il nous a paru bon de rassembler les 

1. Ses œuvres ont été éditées, assez mal, par W. Bernhardt, Die Werke 

des Trobadors N’At de. Mons, Heïlbronn, 1887 (Altfr. Bibliothek, XD). Cf. 

l'important compte rendu de Chabaneau, Revue des langues romanes, XXXI 

(1887), 448-456. : 
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membra disjecta de ce fastidieux poète qui a eu, dans une sphère 
restreinte, une influence notable. 

Nous relèverons d’abord les citations de l'édition Gatien- 
Arnoult (G. A.); puis, celles de notre édition (J. A.). Les 
renvois se réfèrent à l’édition W. Bernhardt. 

I 

À propos des novas rimadas, ou nouvelles en vers, l'auteur 
des ZLeys s'exprime ainsi : « La tersa maniera pot esser dicha 
comuna, quar en partida est annexä e en partida pariona. E 
d’aquesta uzec N’Ath de Mons » (Leys, I, 138). 

D’après la doctrine des Leys, les novas rimadas sont parionas 
quand l’idée exprimée est enfermée dans deux vers rimant entre 
eux. Elles sont dites annexas quand le nombre des vers est 
impair. Enfin elles sont comunas quand elles sont en partie 
parionas, en partie annexas. | 

À propos de cobla replicativa, autrement dite entretincha, Îles 
Leys (I, 247) citent l’exemple suivant d’allitération : 

Reys ricz romieus, mas man milbors 
Faytz far de dous cor Dieu aman, 
So sen savi salva viran 
Per pus perprendre pretz alhors, 

Don Dieus deu dur do de dous dezirier 
Tant quar conoysh quel cre canque conquier, 
Gardan de dan per planhas e per porlz 
Que ferm coferm lo bon cor bos cofortz. 

Cette strophe ', observe Bernhardt (p. xni), ne se retrouve 
pas dans l’œuvre conservée de N’At de Mons; mais il fait 
remarquer qu'elle a les mêmes rimes et pareillement disposées 
que le seul sirventés qui nous soit parvenu de N’At de Mons : 
La valors es grans e l'onors ; elle pourrait lui appartenir. 

Une allusion au même passage se trouve, dans les Leys, à la 
page suivante, [, 250 (à propos de cobla desguisada) : « en la 
cobla quecomensa Reys ricx romieus ». 

1. Le premier vers est cité dans les Flors del Gaï Saber (rédaction en vers 
encore inédite), au v. 4095. 
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À propos de l'emploi de cuy à « l’accusatif » et à « l’ablatif », 
les Leys citent le passage suivant : 

Falbir ses mal cujar 

Deu bom leu perdonar ; 
Car leu ve falhimens 

Entre dos bevolens. 
E si sufrir no°l vol, 

Sel vas cuy falh los tol. (IL, 965-70.) 

Le texte de Bernhardt est : 

.  ...mal fait 

Fan falhir. À forfait 

Deu homz be perdonar..…. 

Au 5° vers, il donne no's vol et, au 6°, s’en tol. 
Pour « l’ablatif », les Leys (ibid.) citent les deux vers sui- 

vants : 

Deu atersi gardar 

Ab cuy volra parlar. (I, 541-542.) 

À propos du nombre, les Leys (II, 86) citent un passage de 
N’At de Mons qu'on ne retrouve pas dans son œuvre imprimée: 

Errors e nofes e tensos 

Naysh e creys tot jorn e perpren :. 

Dans une même page des Leys (IT, 236) se trouvent trois 
citations de N’At de Mons dont une anonyme ; il s’agit de 
l'usage qui l'emporte sur les règles. 

« Enpero, quar loncz uzatges o requier, aytals locutios se pot 
sostener, segon que ditz N’Ath de Mons, can ditz : 

Quar us acoslumalz 

Escuza fals parlar :. (V, 319-320.) 

. Les Leys donnent {ibid.) plusieurs exemples de l'usage du 
verbe pronominal pour le passif. Elles se réfèrent à l’autorité 

1. Cf. Bernhardt, p. xt. 
2. Même citation, Levs, Il, 388. 
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de N’At de Mons : « On 5e ven le blatz, so es: On es vendutz. 
D’aytal locutio uzec N’Ath de Mons can dish : 

Mas segon que's cambia 
L'uzatges de las gens, 
Deu hom captenemens 
E saber cambiar. » (II, 58.) 

Quelques lignes plus loin, l’auteur des Leys fait la citation 
suivante, qui paraît être aussi de N’At de Mons : « En autre 
loc dish : 

Gaugz 5e pren de plazer, 

soes:es pres’. » 

Voici une tournure syntaxique que blâme l’auteur des Leys 
(IL, 256) « E per so se pequec N’Ath de Mons cant dish : 

Quar qui so ver te nec 
Lay on dire‘l deura:, 
O a senhor si la, 

Tota re:l panaria. (I, 579.) 

Quar devia dire : Jay on dire:l deu e no deura. » 
Le texte de Bernhardt porte : selara, au lieu de sila, et tot 

aissi‘l au lieu de tota re’. 
Au point de vue de la morphologie, les Leys blâment (II, 

370) la forme cre pour crey (1° p. sg.) : « Pero N’Atz de Mons 
ditz cre percrey, can dish : 

Et enayssim cove 
Qu'ienu non enten ni cres. (I, 87-88.) 

Quar degra dir : #5 crey. » 

1. Ne se retrouve pas dans les œuvres connues de N’At; cf. éd. Bernhardt, 

p. xu. Vers cité de nouveau, Leys, II, 390. L'idée est exprimée dans la 
pièce III de N’At le Mons, v. 126. sq., sous la forme suivante : 

Dezirs fa esperans’ aver 

Plazers benanansa prezen. 

De la benanansa c’omz pren 
Nais gautz. : 

Mais la tournure se pren pour es pres n’y est pas ; il semble bien que la 

citation des Leys se réfère à une pièce perdue. Cf. encore, sur la source du 

plaisir, N’At de Mons, V, 293 sq. 
2. Ces deux vers sont cités de nouveau, Leys, IT, 390. 

3. Bernhardt n'avait pas su retrouver ces vers dans sa propre édition; cf. 

p. Xiti; mais il les a relevés dans les notes, p. 160. 

Romania, LI. 37 
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L'auteur des Leys, revenant (II, 390) sur des tournures 
syntaxiques qui lui paraissent peu correctes, cite quatre fois 
N’At dans le même passage ; mais ce ne sont pas des citations 
nouvelles : toutes les quatre ont été déjà relevées (Leys, II, 236, 
256). 

Une autre remarque des Leys porte (II, 392) sur la conjugai- 
son périphrastique anar + gérondif. Parlant comme plus tard 
Malherbe, l’auteur trouve qu'il y a « superfluité de vocable » 
dans ce cas-là ; « Aytal locutio pauzec N’Ath de Mons can 
dish : 

Que que las avols gens 
Peguas ano dizen. (I, 130-131.) 

Une citation anonyme de cinq vers se trouve encore au t. Il 
des Leys, p. 130 : ils'agit de / enclitique (article) rejetée en tête 
d’un vers : « Et enaisi falic cel que dish : 

Dever especial 
E general by ha. 
L'especials se da 
Trebalh per ops de vida 
L general per grazida *. » 

Au chapitre de lallitération, l’auteur des Leys cite (IL, 62) 
le passage suivant de N’At de Mons : 

Quar breus lezers fay prendre 
Vil so qu’es car soen. (II, 210-211.) 

Enfin un distique de l’auteur des Leys nous fait connaître que 
N’At avait des admirateurs — et des lecteurs — dans sa ville 
natale : un personnage nommé Bertrand connaissait ses poésies 
par cœur (III, 216) : 

Talu sera si Bertrans mor, 

Que N’Ath de Mons sab tot de cor ?. 

Peut-être faut-il voir un écho de N’At dans les vers suivants: 

Pueys que releno li pastor 
Ufici de lop raubador. (Leys, G. A., I, 308.) 

1. Éd. Bernhardt, II, 600-604. Le ms. (R) ne paraît pas avoir L general. 
2. L'idée est répétée quelques pages plus loin (III, 220) sous la forme 

suivante : Aquest sab N’Ath de Mons de cor. 
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Cf. éd. (V, 99) : 
Avengul es, som par, 
AT temps que li pastor 
Tornan lob raubador. 

Mais peut-être aussi y a-t-il là un souvenir de la pièce de 
Peire Cardenal, Li clerc si fan pastor, ou bien c'était un lieu 
commun de la poésie satirique du temps. 

Il 

Dans la deuxième rédaction ‘ on trouve, dès le début (I, 
p. 68), une citation de N’At enchässée dans les poésies théolo- 
giques : N’At de Mons y est désigné comme étant « garnitz de 
gran saber *? ». 

Quelques pages plus loin (I, 70), on lit une longue citation de 
dix-huit vers, parmi lesquels se retrouvent les deux vers déjà 
cités par l’auteur des Leys (éd. G. À., IL, 370). 
Un long passage sur l’art de la parole est emprunté à l’Ensen- 

bamen du jongleur de N’At de Mons ; il n’y a pas moins de 
soixante-seize vers (Leys, éd. J. A., I, p. 84 sq. ; N'At de Mons, 
I, 488 sq.). Cette longue citation n'a pas de correspondant 
dans l’autre rédaction. 

Six vers sont encore empruntés à la même pièce (Leys, I, 
p. 106) et quarante-quatre à la pièce V (édition Bernhardt, 
V. 111-154), qui est une satire de la société. 
À propos des lauzengiers, l'auteur des Leys emprunte à N’At 

de Mons une autre longue citation (Leys, 1, 118; éd. IV, 

134-157). 
D'autre part, neuf vers de N’At de Mons viennent corroborer 

les réflexions judicieuses des Leys sur le mensonge (Leys, I 
127 ; N'At de Mons, II, 564 sq.). 

Jusqu'ici, dans la rédaction dont nous nous occupons, l’auto- 
rité de N’At n'est invoquée que pour les questions de morale. 

2 

1. C'est celle que nous avons publiée et c’est à elle que se rapportent les 
références de cette deuxième partie de notre travail. 

2. Citation de neuf vers, éd. B., I, 471 sq. Cette citation ne se trouve pas 

dans l’éd. Gatien-Arnoult. | 
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Voici une allusion à des questions de métrique : nous l’avons 
déjà rencontrée dans la rédaction précédente ; cf. supra, p. 415. 

Dans le chapitre consacré aux novas rimadas (Leys, I], 118) 
il est dit de N’At de Mons qu’il a employé des novas rimadas 
« pareilles et communes ». 

. À propos de la cobla replicativa (Leys, Il, 129), on retrouve la 
strophe déjà relevée dans l'édition Gatien-Arnoult : 

Reys rix romieus mas man milhors. 

Cf. une allusion à la même strophe (huit vers), Leys, II, 
P. 131. | 

A propos de cuy employé en fonction d’ablatif, est cité le pas- 
sage suivant (II, 41) : 

Falhir ses mal cujar 

Deu hom leu perdonar :, 
Quar leu ve falhimens 

Entre dos bevôlens ; 

E si suffrir no°l vol 
Cel vas cuy falh los tol?. 

Quelques lignes plus loin, et à propos de am cuy, l’auteur des 
Leys cite les deux vers suivants de N'At de Mons: 

Deu atersi gardar 
Am cuy volra parlar. (Éd. B., Il, 541-42.) 

A propos de l’accord du verbe avec un seul sujet, quänd il y 
en a plusieurs, le témoignage de N’At de Mons est invoqué 

(LL, 44) : 
Errors e no fes € tensos 

Naysh e creysh tot jor e PErprE s. 

On sait que enclitique peut être rejetée au début d’un vers; 
l'auteur des Leys cite (III, 66) à ce sujet les cinq vers que nous 
avons déjà cités, supra, p. 418. N’At de Mons n’est pas désigné 
nommément, mais par la formule « cel que dish ». 

1. Ces deux vers sont intervertis dans l'édition Bernhardt. 

2. Éd. Il, 965-970 : au v. 969 l’éditeur écrit #10°5; au v. 970 le ms. donne 

les, qui doit être lu Los, c.-à-d. lo’s. 
3. On a déjà noté plus haut, p. 416, que ces deux vers ne se retrouvent 

pas dans les mss. de N'’At de Mons. 
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Au sujet des changements que l'usage introduit dans les 
langues, l’auteur des Leys cite un long passage de N’At de 
Mons, complétant ainsi la brève citation déjà faite dans l’autre 
rédaction :. 

Le vers Gaugz 5e pren de plazer, déjà cité et que l’on ne 
retrouve pas dans l’œuvre de N’At de Mons, est cité de nou- 
veau, Leys, IT, p. 128. 

La formule Us acostumaiz — Escuza fals parlar (éd., V, 319- 
320) est citée de nouveau, Leÿs, IT, 163, etl’autorité del auteur 
invoquée, 1bid., p. 164. 

Ajoutons enfin que la sentence commune au début des deux 
rédactions : « Tres cauzas son necessarias tostemps en far obra… 
volers...sabers... poders » (éd. G. A., I, 1); « tres cauzas son 
necessarias a perfectio d’obra : volers, sabers e poders » (éd. 
J. A.,L, 1) parait être empruntée à N’At de Mons (II, 596) : 

À far faitz fan dever 
Voler, poder, saber. 

I] 

Avant Guilhem Molinier, Matfre Ermengaut avait cité N’At 
de Mons qui lui était de peu antérieur. Dans le Périlhos Tractat 
d'Amor ?, il reproduit de lui un long passage concernant les 
Fins Aymans, où sont décrits avec prolixité les changements 
que l'amour produit sur les caractères. Le fragment (vingt-deux 
vers) paraît appartenir, comme l’a conjecturé Bernhardt (p. x), 
à la pièce : Si N°Afx de Montz agues… qui nous est parvenue 
incomplète. 

Raimon de Cornet, contemporain du rédacteur des Leys, con- 
naissait de N’Atau moins l’épitre au roi de Castille, Alfonse X ; 
car il en cite l’auteur avec éloges et renvoie à son œuvre, pour 
mieux comprendre l'astrologie : 

D’aventura parlar 
No vuelh ni d'astre plus, 

1. Leys, IIl, 109; dix-neuf vers ; éd. II, 58 sq. Cf. Leys, p. 128, où sont 

rapportés les deux premiers vers de la longue citation de la p. 109. 
2. V, Breviari d'Amor, 27878 sq. 
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Car mot ne parlet clus 
N'Atz de Mons que sabia. 
Per que s'ieu ren dizia 
Cug trop quey defalhis, 
Sino que repetis 
Tot so qu'el ne parlet 
En la tenso que det 
Al bon rey de Castela *. 

Le nom de N’At ne se retrouve pas (non plus que celui de 
Guiraut Riquier) dans les chansonniers catalans, où il y a tant 
de poésies des troubadours de l’époque classique. Cf. Massé 
Torrents, La canço provençal en la Literatura Catalana, Barcelone, 
1923 (extrait de la Miscellania Prat de la Riba). 

+ 

+ * 

Le nom latin de la famille de N’At de Mons est 4to de Monti- 
bus. Ato ou plutôt Hatio, est un nom germanique * comme Hugo, 
Wido, etc. Mons est un village à 12 kilomètres de Toulouse : 
il avait, en 1914, 232 habitants. 

J'ai relevé un Æto de Montibus dans une charte toulousaine de 
1182 (Romania, XLIX (1923), p. 105) et Chabaneau a relevé 
dans l’Histoire de Languedoc (t. VIIL, c. 472)un Ato de Montibus, 
qui était consul de Toulouse en 1201.: L'un ou l’autre pou- 
vaient être le père ou le grand-père du troubadour. On trouve 
d’ailleurs, dans l’histoire toulousaine du x et du xxi° siècle, 
d'autres membres de la famille de Montibus; mais on ne peut 
dire s'ils appartenaient à la famille de Ato de Montibus; cf. 
Romania, |. laud. 

Le nom du poète est écrit ordinairement, dans les Zeys, 

Nalz au cas sujet et Nath, c'est-à-dire N’Ath, au cas 
régime. 

Joseph ANGLADE. 

1. R. de Cornet, IT, 72 sq. ; Chabaneau et Noulet, Deux mss. provençaux, 

P- 12. 
2. Il n'est pas relevé par Mackel, Die germ. Elem. in d. prov. und fr. Spr. 

Cf. sur le nom de At de Mons : O. Schultz, Zeits. f. rom. Phil, XVIII 
(1894), 124-127. 
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L'ORIGINE DU NOM DE LANCELOT 

ER 

Qu'’à l’origine du nom de Lancelot il y ait un prototype 
celtique, c’est ce dont personne ne doute apparemment. Mais 
nul, que je sache, n’a réussi à restituer la forme antérieure à 
celle qui nous est familière depuis le Roman de la Charrette. Je 
propose, avec tremblement, le gallois Lienlleawc ou Llenvlauc. 
Ce héros n'apparaît qu’une fois, dans le mabinogi de Kulwch et 
Olwen. C’est un des principaux compagnons d'Arthur. Il 
l’accompagne dans une expédition en Irlande et tue Diwrnach 
le « Gwyddel » avec l'épée célèbre Caledholg (qui deviendra 
V « Escalibor » de nos romans français) ; après quoi Arthur 
met en déroute les armées d” « [werddon » (lIrlande). 
Llenilawc lui-même est un Celte d'Irlande, car son surnom est 
Givyddel, le « Gaël » '. Rappelons à ce propos que le nom du 
père de Lancelot, Ban, à été reconnu pour un nom gaélique :. 
Enfin on dit Llenlleawc originaire du promontoire de Ganion 
ou Gamen en Irlande : ce nom rappelle le mystérieux Gaunes 
ou de Gannes, royaume de Bohort, père de Ban. 

Phonétiquement le passage de Llenlleawc à Lancelot n’est pas 
sans soulever des objections. Je ne vois pas grande difficulté 
à Llen = Lan, ni même à fleawc — lot, car Lloch gallois abou- 
tit à Loth, Lot 3. Mais l’origine de la syllabe ce de Lancelot ou 
ze de Lanzelet (dans le poème d’Ulrich de Zatzikoven) n’est pas 
claire. Est-ce une tentative pour rendre en français le 1! gallois 
imprononçable pour nous autres sans le secours d’un pho- 
nème d’appui ? Ce n’est pas impossible. Mais alors pourquoi 
le /J'initial n’a-t-il pas besoin de ce secours ? Le plus probable 
c'est que le mot a été refait sur le modèle d’un nom d'homme 
français tel que Lancelin +. 

F. Lor. 

1. Voy. J. Loth, Les Muabinogion, 2e éd., t. I, p. 271-272, 276. 
2. E. Brugger (dans Festschrift... H. Morf, p. 84) fait observer, en effet, 

que Ban répond au nom écossais (gaélique) Bain, Baine, Bayne. 

3. Voy. J. Loth dans sa traduction les Mabinogion, 2° éd., t. I, p. 264, 
note 3 etp. 288 n.1. Cf. Revue Celtique, t. XVI, 1895, p. 84. 

4. C'est ce qu'a déjà supposé Gaston Paris, 
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LE ROMAN DE GUILLAUME DE DOLE 

ET GAUTIER DE COINCI 

Dans le récent article de M. L. Foulet (voir ci-déssus, p. 76, 
ss.), où les rapprochements de textes les plus significatifs sont 
commentés avec autant de finesse que de science, il y a une 
page qui tombe, entraînant avec elle un élément de datation 
pour le roman de Guillaume de Dôle. Dans le passage de Gautier 
de Coinci, cité p. 99, Cluigni, Ronchieres, Ronceroles ne désignent 
pas des localités réelles, portant ou pouvant porter ces noms, 
mais des lieux imaginaires où l’on cligne des yeux et où l’on 
ronfle, comme l’a bien vu A. Tobler, dans le célèbre article 
où il a énuméré les locutions plaisantes reposant sur un calem- 
bour '. Ces vers, que M. Foulet n’a pas traduits, et dont il 
serait bien difficile de tirer le sens qu’il leur attribue, doivent 
être interprétés ainsi : « Elles (mes chansons) fourniront dis- 
traction et délassement à ceux qui vont dodelinant de la tête, 
baissant les paupières et ronflant dès qu’on leur parle de ce qui 
importe au profit de leurs âmes *. Car on trouve au serimon 
plus qu'aux caroles des gens du lignage des ronfleurs.…. » 

Il n’y a donc dans ce passage rien qui nous permettre de fixer 
la date de la composition de Guillaume de Dôle. 

A. JEANROY. 

ADDITIONS AUX NOTES ÉTYMOLOGIQUES VOSGIENNES 

(Romania, XLVIIL, 161 ss.) 

P. 164. v. ane : pour le rapport sémantique entre grain de 
raisin « et insecte » on peut comparer le catalan bagot grain de 
« raisin » et « bourdon ». — P. 164. v. anbla : M. W. v. 
Wartburg me fait remarquer que anhla « fromage » (de ange- 
lus) n’a rien à voir avec anbla « trisaïeul » ; il est attesté entre 

1. Vermischte Beitrâge, 2° série, 2° éd., Anhang. Le passage en question 
est cité à la p. 216. 

‘2. Jetraduis les vers 25-6, qui paraissent obscurs à M. Foulet, d’après la 
restitution, du reste très simple, de Tobler (Wont maintenant c’om leur aconte 
— Ce qu'au preu de leur ames monte, ou, si l’on préfère : de leur ame amonie). 

Go ogle _ | _ 



ADDITIONS AUX NOTE: ETYMOIOGIQUES VORSGIENNES JUS 

autres dans L. Zéligzon. Jhictor.. v. angelai. — P. 182. gui : 

Zéhgzon, Diction.. donne éuidtr. musCr nordre Son OMS », 

ls e musaré ». On 2 donc is sème Pas. ous. nr CNET, 

tie. — P. 187. név à: nevtan ( @S a mevuan |0 tchèmi « la 

porté est à fleur du chemir ». Simon, Pas. à ja Poutrove, 

P- 350) est anTÉépe de ÆN:VT AN. di COTALCUATES ON TITOUTE de 

mème #MÂ DOUT CHE € LOMIMENT ». — Pre. mcisane : Cl. mMes- 

sin missanacf. e méianor ea et de farine demi-sohde » (/éhe- 

zon. Dictiom.) — P.200. ossate : les formes avec on sont plus tré- 

quentes qué j£ DE Jai cru : Zéhozon. Détion.. donne, p. 124. 

onse pour es Vosges. H. Siricker. Lanichre a Mundart von 

Blemar (dissertation de Baie. 1a21) n. 52. Jâdié, en Kavoie 
lä:é. Î y a eu peut-être croisement de june et de obhicem. 

A. HORNING. 

Google 



COMPTES RENDUS 

J. Hausr, Étymologies wallonnes et françaises ; Liège, Vail- 
lant-Carmaane, et Paris, Champion, 1923 ; in-8, xv1-356 pages (Biblio- 
thèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, 
fasc. XXXII);, Notes d'étymologie wallonne, ire série (Bulle- 

tin du Dictionnaire général de la langue wallonne, 1923, p. 69 [141]-84 
[156D) ; 2° série (ibid., 1924, p. 40-86). 

Le livre de M. J. Haust — auquel l’Institut vient de décerner le prix 
Volney — est le recueil d’étymologies le plus important qui ait paru sur les 

parlers gallo-romans depuis les travaux de M. Antoine THoMas. Il réunit des 
études déjà publiées dans la Romania, dans le Bulletin du Dictionnaire wallon, 

dans les Mélanges Kurth, etc., et que M. H. a remaniées et accrues, mais La 

plus grande partie des articles sont inédits. Nous y avons ajouté deux séries 
d'étymologies nouvelles que l'infatigable chercheur a publiées depuis : 
nous donnons ainsi un tableau complet de l’activité dont il a fait preuve jus- 
qu'à ce jour. dans le domaine de l’étymologie 1. La plupart des vocables exa- 
minés par lui appartiennent aux parlers de la Belgique romane ; toutefois 
un grand nombre des articles intéressent le français, soit que le terme fran- 
çais vienne de Belgique, comme houille et différents termes de mine, soit que 
le mot français soit étroitement apparenté au mot wallon. 

Pour les étymologies déjà exposées dans la Romania, nous nous conten- 

tons de signaler le mot qui est en tête d'article, avec un renvoi à la page, et 
au tome. | 

W. abèrdondé, avérdondé, paresseux (a. fr. esvergondé, sans vergogne). — 
Liég. édios’, façons cérémonieuses (gr. äytos, cf. le français agio, dont le lit- 
geois an’tchs est une déformation ; le mot grec, reproduit en tête de tous les 

1. Nous avons classé tous les mots par ordre aphabétique pour la commo- 
dité des recherches. Nous ne donnons de référence que pour les deux séries 
nouvelles (BD : Bulletin du Dictionnaire général de la langue wallonne) ; x. 
signifie : wallon, liég. : liégeois, #am. : namuroïis, gaum. : gaumais, 

Google 



J. HAUST, Étymologies wallonnes et françaises. 427 

versets que l'on chante À l'office du Vendredi saint, s'accompagne chaque 
fois d’une génuñflexion). — A. liég. a/fahant, désireux de (préf. rom. a et 
germ. fahen, all. act. fangen, propr. : qui accapare). — W. aguérddi, arriver 
accidentellement, guèrédi, réussir (luxemb. gerôden, all. geraten, réussir bien 
ou mal). — Liég. akinâve, enclin à (a. fr. *aclinable, cf, dans God. aclin, acli- 

ner, enclinable) ; est à séparer de engenaus (Jean de Stavelot), nam. aginauve, 
actif, énergique (a. fr. enginable, qui a beaucoup de talent). — Liég. dlon, 
échalas (dérivé de m. h. all. absel, all. mod. Achsel, épaule). — Liég. a md, 

à moins, avant (fr. d moins). — W. amaule, hamaule, importun, ennuyeux 
(m. all. ham, cf. l’all. act. hämisch). — Naim. ambau, hangar, liég. hén'và 
(am. hanebalk) [il y a quelque difficulté pour le sens et pour la forme ; 
d'autre part M. Bloch connaît en vosgien, avec le même sens, un mot 
bèrbo; le mot est donc d’origine germanique, maïs non flamande]. — 
W. am'djoû, jour ouvrable, rapporté par Meyer-Lübke au grec hebdomada 
(homme jour, dans Gilles li Muisis et Froissart, s'oppose au jour du Seigneur, 
le dimanche). — W. améder, châtrer (c’est : amender). — Fr. anacoste, w. 
banscote, sorte de serge (n. pr. : Hondschoote). — Gaum. andvëy, engendrer, 
dènduèy, détruire (de nativum).— W. and, chènevotte (all. Ame + ëllum) 

faux exemples réunis par M. H., il faut joindre ceux que j'ai relevés dans 
mon Enquéle linguistique sur les patois d’Ardenne, t. I, p. 171 ; les formes de 
mon Enquête présentent une finale insolite ; une étude plus complète de ce 

terme reste à faire]. — Liég. apotiker, arranger (*aboutiquer, à + boutique). 
— W. drih, grave, important (d’un verbe ériber, all. ärgern). — Liég. arinne, 

galerie d'écoulement (pour erruine, dér. de La. fr. erre, chemin). — Liég. 
atileüre, ordre (d’un verbe atfrer, a. fr. atirer). — Rouchi avérlu (a. fr. reve- 

leus, exact. *rebelleux). — Liég. aw'hé, alevin, petite anguille(lat.acucellum, 
petite aiguille). — Liég. ayehé, terrain communal (adjace ns + *cellum, 

réduit à *“ace-cellum) [ne s’agit-il pas d’un terme relativement récent, 

d'origine juridique, qui viendrait du latin médiéval ?]. 
Liég. bd, effronté (a. fr. buut) ; doit être séparé de bä, poutre (germ. balk). 

— Liég. bak'neire, galerie de mine (néerl. bakenen, jalonner). — Liég. bür, 

nam. bér, hangar (suppose un *“barrum, d’origine inconnue, assemblage de 
perches, dérivé de *barrua, perche). — Liég. bézd, purin (Romania, XLVII, 

$48) {cf. mon Enquéte linguistique des Patois d’Ardenne, t. I], p. 415 ; l'on y 
trouvera, avec des exemples de bigé, une confirmation de la connexion : tas de 
fumier-purin). — W. bérih, sol improductif (dérivé de Berg, montagne) [il me 

paraît difficile que le mot frih, terrain inculte, qui est connu dans toute la 
Lorraine avec la valeur de friche, provienne du néerl. driesch]. — A. w. berck- 
moese, a. fr. becquemoulx, lerquenoux, sorte de teinture (Romania, XVII, p. 549). 

— Liég. bérôdi, échafaudage (métathèse de behourdis, dérivé de behourder). — 
W. bésséle (BD 1924, p. 40), t. de houilleur, madrier (néerl. bindsel, ban- 

dage). — Liég. heür, m., fr. bure, f., puits de mine (a. h. a. br, maison ; a 

désigné d'abord l'édifice construit au-dessus du puits) [l’histoire de ce mot et 

Google 



428 COMPTES RENDUS 

de son évolution sémantique me paraissent très vraisemblables]. — W. bibo, 
vase (néerl. behdf, ustensiles) ; à séparer de biho, coffin (a. fr. bubot) [il semble 
bien en effet qu’il n’y ait aucune coïncidence géographique entre les deux 
mots, dont le sens est nettement distinct]. — Fr. bleime, irritation du pied 
du cheval (Romania, XLV, p. 179). — Liég. b6, t. de batelier, boulon-tirant 

(néerl. bout) ; doit étre séparé du w. k, anneau, ard. bôké (a. fr. bou, brace- 

let) ; le liég. bôki, bourrer, aurait une origine différente (luxemb. béken, 
frapper). — Liég. bodge, nam. buc, tronc du corps humain (néerl. buik). — 
W. bougnet, boulet de charbon, liég. bougnou, puisard dans une mine (Roma- 

nia, XLVII, p. 550). — W. boûf'ner, fodl'ner, exhaler une odeur de bitume 

(dérivés du lat.bitumen).— Liég. branvolé, brivolé, boute-en-train (de hran, 

danse, germ. Brand? M. Haust se réserve). — Rouchi bréle (BD 1923, 
p. 69 {141]), talus (déform. du fr. berme, néerl. berm, all. brâme) [j'ai relevé 
moi-même berne, avec la valeur de rigole, fossé, Enquête linguistique des 
Patois d’ Ardenne, t. 1, p. 406, t. II, p. 256]. — W. brigale, soupe aux fruits 

(all. dial. brägel). — A. w. bulaine, quilaine, à corr. butaine, quintaine (Roma- 
nia, XLVII, 551). — Nam. burtiner (BD 1924, p. 40), marmotter (breton- 

ner, parler breton, parler un langage inintelligible). — Liég. busticlape, plas- 

tron de cordonnier (néerl. bortslap). — Nam. butin, glaçon (a. fr. beter, qui 

se retrouve en namuroïs déformé en blèti, avec le sens de : caïller). 
W. cakèd6, gratte-cul (néerl. hagedorn, aubépine) ; le w. bedpon, gratte-cul, 

vient aussi de l’allemand (bas-all. *hüpen, épine). — Liég. camatche, gamache, 
objet (all. gemacht, participe passé de machen) [ne va pas sans difficultés pour 
le sens et pour la forme]. — Liég. canabüse, sarbacane (néerl. knapbus). — Fr. 
canepin, peau fine d'agneau, etc. (Romania, XLVII, 552). — W. caribôdedge, 

patarafe (d’un préfixe péjoratif cari-, cali-, et de brédièdje, bousillage) [mais 
d'où vient ce préfixe cali- ?]. — Liég. carimadjdye, confusion bizarre de cou- 
leurs (déformation de galimatias) [j'en doute ; il s’agit d’ailleurs d'un mot de 
fantaisie, très vague, alors que galimatias est précis de forme et de sens ; le 
seul élément fixe du mot me paraît être le préfixe péjoratif cali-]. — W.câveler, 
t. de jeu, abuter (néerl. kavelen, tirer au sort). — W. c’est tot d'on (BD 1923, 
p. 70), c'est tant mieux (c'es! fout un). — À. fr. chaon, creton (Romania, 
XLVI, 554). — Fr. chicaner (Romania, XLVII, 554). — A. liég. chopilhier 

(BD 1923, p. 72), tailler une haie (du w. actuel sopf, flam. sop, all. Zopf). — 
W. cinçale, zona (cinctum + -icella). — A. liég. cincque contre cincqu, 
entre quatre yeux (sangle contre sangle, singulum contra singulum) 
[l'expression me parait tout à fait bizarre ; elle est tirée d’ailleurs d’un texte 
très incorrect, il se pourrait qu'elle füt une faute]. — Rouchi cliper (BD 1923, 
p. 145), prendre subtilement, etc. (du néerl. knip, trébuchet). — W. coper, 
prendre au jeu (a. fr. colper, terme ecclésiastique ou juridique venu par l’école 
dans le langage des enfants). — Liég. cof'hé, jardin potager (a. fr. cortisel). 
— Fr. œouet, grosse corde, t. de marine (Romania, XLVII, p. 555). — Fr. 

coumaille, t. de mineur, agglomérat de substances (le mot, mal glosé dans le 
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Dictionnaire général, est un mot liégeois, comme tant de termes de « houil- 

lerie » ; il dérive de coumé pour écoumé, enclumeau, et siguifie : agglomérat 
de substances dont la dureté ou la masse est celle d’une enclume). — W. 

coyonke, courroie (Romania, XLVII, 556). — A. liég. coxhe, cuisse, foke, 

blouse (Romania, XLVII, 557). — Liég. crahé, escarbille (m. h. a.-krdhe, 

corbeau, + -ellum; l'ail. dial. krei signifie à la fois corneille et escarbille). — 

Liég. crämignon, danse populaire (a. fr. cramillon, crémaillère ; les zigzags 

fantaisistes de la danse ont été comparés à la ligne brisée que dessine la cré- 
maillère). — W. crasse, séran (du néerl. krassen, râcler). — Liég. créssôde, 

pâquerette à fleurs doubles, flamand kersoude, moyen néerl. corsoude (déform. 
de l’a. fr. consaude). — W. crête (Romania, X1LVII, 558). — W. créton, fr. 

creton (Romania, XLVII, 561). — Gaumais cuchale, ruelle entre deux bâti- 

ments (a. fr. courcelle). — Liég. casse, ris de veau (flam. kuast, tumeur, 

excroissance). — Liëg. cuassi, piler (‘coactiare), propre à l'extrême nord de 

la Wallonie, est à distinguer de cwabi, blesser (a. fr. quaïssier, lat. *guassiare), 
que l’on rencontre partout en Wallonie. — Liég. cute, flache (déverbal de 
l'a. fr. guatir (coactire?). — W. cuuyoi, panneau de mur en torchis (coa- 

gulum % <olum); le mot a signifié torchis, puis mur en torchis). 
Rouchi (5e) dépoutuer (BD 1923, p. 147), se démener (a. fr. despoester, 

de spostuer : cf. ci-dessous dispatuer). — Mailmédien déw, écorce de bouleau, 

et bas-all. derer, écorce sèche de bouleau (celt. derua, chène) la base est un 

peu fragile, et M. H. raisonne suivant le principe des « résidus »}. — Fr. 
décingandé, a. fr. debingander, w. dihäbiné (m. h. all. haben, all. bangen, 

pendre). — Anc. Dam. dispaluer, dépenser (Romunia, XLVII, 562). — Liég. 

ditaT té, fatigué (a. fr. destalenté : ataleniter et ses dérivés existent encore en 
w_). — Liég. disongui (BD 1924, p. 42), démavtibuler, d'un germ. hangen, 

pendre) ce rapprochement, au point de vue phonétique, présente des difficul- 
tés; d'ailleurs la formule établie par M. H. de ex + bang + 1er est très peu 

satisfaisante 20 point de vue historique : il n'existe point en germanique de 

radical hang- et encore moins en wallon; ii faut supposer en walion un verbe 

ID pruntt au germanique hangm: or œ verbe existe, c'est dibdbiné,. — W. 

dj ame. groupe de deux ou plusieurs jours de fête qui se suivent (d’un verbe 

d'amrr. geminare) [cet article est fon intéressant au point de vue séman- 
üque : le mot djama a fini par signifier : diner de féte, habit de fête, cadeau 

de fête . — VW. ajäraeus, ladre, fr. jard, poil (Romania, XLVII, 432) — W. 

djérmalr. se di de tout ce qui est géminé (* cemerel. de l'a. fr. eme, gemel- 

lumi — MW. djérson, gosier (de l'onomatopée garg-: cf. gaumais parcosson, 

gorgt. à. Dam. forguechom, m. Sign. ) — VW. ayéce, jabot (lat. gar:a; ce 

serait le seul survivant en roman de ce mot rare qui désigne dans Pline l'An- 

CD une MmOUERE. Oiseau remarquable par la gr psseur extérieure de son jabot). 

— Lite. djihon, Jean (Romania, XL. 323). — Liég. djfuà, tablerte de la 

cChemmée (néerl. reurl, ali. Giehel. fronton. — VW. a;icève, tram de bois fiotté 

'ichtuévr, de cnef. câble qui haït la mass de bois fiottant) cene étvmologie 
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ne va pas sans quelque difficulté au point de vue phonétique ; d’autre part 
j'ai peine à croire, au point de vue sémantique, qu’un train de bois ait été 
considéré essentiellement comme une « chose attachée par un bout de 

corde »]. — Nam. djéguiye, jeu de quilles (c'est : dj(ei) aus guîves, j(eu) aux 

quilles) [M. H. a réuni ici un assez grand nombre d’expressions qui offrent 
des contractions analogues ; citons : monleds, pouteiüs, éhonté, mau onteis, 

bé onteës, mal honteux, peu honteux ; de même, dans les noms propres, 
Vidloër, Villers aux Tours. C’est là un fait très important au point de vue 
linguistique ; il atteste chez le sujet parlant, à côté de soucis étymologiques 
qui se traduisent par des étymologies populaires, le mépris le plus absolu de 
l'étymologie, même évidente]. — W. djohe, t. de houilleur, grosse pièce de 
bois qui forme l'encadrement d’un puits (all. joch, même signification tech- 
nique). — W. dognon, enflure qui se produit à la naissance du gros orteil 
(c’est doyon, de l’a. fr. doie, *“dita pour digita) :M. H. parie d’épaississement 
de y en n : ne vaut-il pas mieux, en phonétique, éviter les métaphores ? Il 

s’agit là soit d'une confusion, soit plutôt d’une fausse régression. Pour le fait 
lui-même, qui n’est pas douteux, voyez l’article bougnet). — Rouchi dona, 

imbécile (n. propre Donat) [très vraisemblable, mais n’y a-t-il pas unè éty mo- 
logie populaire? Le dona n'est-il pas celui qui donne tout ce qu'il a ?j. — VW. 
dploustré, dévaliser (m. b. all. pldsteren, piller); est à séparer complètement 

de dpousiré, exact. dépoudrer (dus + poutrer, avec métathèse). — Nam. 
dronke, eczéma infantile (a. fr. draoncle, de dracunculum, apostème). — W. 

d{u) grite, probablement (flamand ’{ geraad, je suppose). 

Fr. (s'}brouer, a. fr. esproher, liëg. sprogni (esproher serait le francique 
sprowan, all. sprühen, devenu ‘éprouer, puis ébrouer : le lièg. serait formé avec 

le suffixe -iculare)!M. H. corrige ici, comme il lui arrive souvent, le dic- 

tionnaire de Godefrov ; son hypothèse me paraît très vraisemblable ; il v 
aurait intérêt à faire une étude complète de ces mots. — W. ébusti (BD 

1924, p. 43). étourdi, maladroit (*embétt, de *besta, bète). — W'. êce, a. w. 

ache (BD 192.4, p. 43), t. de tisserand, fil écru (lat. uc/u, fl à coudre). — A. 

fr. effriboter, mettre en pièces? (Romunta, XLVII, 565). — A. fr. embegure, de 

begart, purin (Romuniu, NLVII, 563). — Liég. énrinne, maladroit (en + a. fr. 

mesbain, estropiement). — Liég. estèssiner, arroser un rôti (dimin. de l'a. fr. 

‘esteser,“extensare, mot à mot: étendre à petits coups successifs la sauce 

sur le rôt). — Lièg. étét, allègre (a. fr. entuit, lat. intactum). 
W. faucon, gerbe de paille, etc. cf. le fr. dial. fauchon (fr. ‘faucon, petite 

faux, d'où : poignée d’épis coupés avec la faux). — Lièy. fiskinenu, vétérinaire, 
etc. (‘phvsiquineur, de l’a. fr. phvsiquer, droguer). — À. w. fueresse, (verge) 

courante (Romuniu, NLVII, 564). — Lièg. /orlüzer, prodiguer (flamand 

wasrloosen, négliger) en ce qui concerne l'initiale, j v verrais une étymologie 

populaire par le préfixe for- four-, forfaire, fourvover ; le sens serait donc : 

mal dépenser son argent. — Liég. forvirr, usè, se dit d'un vêtement (for + 
vieillir, avec assimilation de l’'I à r final). — W. /foüréban, printemps (c’est : 
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feurre issant, exact. : foin sortant ; cf. un texte de 1556: a temps de four essant). 

— Gaumais foisson, noyau d’un peloton de fil (*vodsson, de “voisum, lat. 

cl. volutum, exact. ce avec quoi l’on roule, cf. torchon, bouchon, etc.). — 

W. fod?’ler, tricher (limbourgeois foctelen, même signification). — A. fr. fre- 
fel, trouble (Romania, XLVII, 565). — A. w. fud, sorte de filet, en 1451 (m. 
néerl. fuccke, nasse). — Liég. furtoye, débris de viande, etc. (* fretouille, lat. 
fractum + uculam). — W. furzéye, s. f., godiveau, pâté chaud de veau 

épicé (dérivé du w. frase, fraise de veau ; le w. connaît aussi, avec del sens 
divers, le dérivé fraisé du français fraise, collerette, qui est le même mot). 

W. galiène, jambe, terme familier (luxemb. géljen, potence). — W. gâmèle, 

coiffe, béguin (pour *câmèle, diminutif de câme, tignasse ; exactement : petite 
chose servant à serrer la tignasse ; le changement du c en g à l’initiale est 
fréquent en wallon). — W. gérméter, gourmander (c’est l’a. fr. garmenter, 

se lamenter). — Liég. garsf, ventouser (Romania, XLVII, 560). — A. fr. gistel, 

manche, w. custel, etc., brancard, rouchi aguistiller, ajuster (germ. gestell, 

disposition, d’où : monture, bâti). — W. glindis”, grillage d’étang (Romania, 

XLVII, 566). — W. g6, gaumais dj6, fr. mugot (on trouve aussi dans les 
Ardennes mugeot, d’où mijoter ?), petite provision de fruits mise en réserve 

[M. H. étudie d’une manière très complète cette famille dont l’origine est 
vraisemblablement celtique]. — W. gémd, écrouelles, etc. (c’est *gourmard, 

dérivé de gourme, qui, en a. fr., désigne le goitre et les écrouelles ; un verbe 
djômi, croître insensiblement, n’est autre que “’gourmir, commencer à gour- 

mer, à se gonfler). — Liég. gorlète, cou du bœuf, etc., t. de boucherie 

(gol’rète, exactement collerette; de même golète, fressure, est un féminin de 

collet, et doit être distingué d’un autre golète, qui correspond au français gou- 

lette). — Lièg. gossé, tas de fumier, de foin (“cocheau, petit porc). — Lieu- 

dit Grétry (Geert-ri, ruisseau de Gebrt ou Gerhardt). — W. grimon, esprit 
malfaisant (altéré de nécromant ; cf. le liég. groumancien, nécromancien). — 

Malmédien guduc, tombé en commise, t. de droit (déform. du français caduc). 
— W. guëdin, jeu enfantin (guèdin-guèdin, onomatopée imitant le tinte- 
ment d’une clochette). — Liég. guette, pièce de bois, terme de batellerie 
(néerl. dial. geut, conduit). — Liég. guingon, joyau (de klingen, résonner ; 
cf. le fr. clinquant, a. fr. clinquer, du néerl. klinken). — Malmédien (avéur al) 
guzoube, (avoir à sa) discrétion (m. h. all. gezoc, du verbe geziehen, tirer à soi, ‘ 

enlever violemment). 

Liég. hdbiér, anc. liég. halbier, campement, auberge, etc. (a. fr. herberc, m., 
a. b. all. heriberga, f., qui a donné herberge, auberge) [au point de vue phoné- 

tique, le passage à halbier présente des difficultés ; au point de vue séman- 
tique, le passage du sens de auberge au sens de exploitation rurale n’est pas 
non plus satisfaisant]. — Liég. hadré, baquet fait de la moitié d’un tonneau 
coupé en deux (germ. *skaid + -aricium, du germ. scheîden, got. skaëidan, 
diviser). — Liég. hadrène, haut fônd dans une rivière, etc. (métathèse de la. 
fr. hardine, gravier, a. h. all. hartin, sol pierreux, de a. h. all. rt, sol de 

” 
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sable ferme). — W. habire, indisposition, gaumais ahachière, perclus, ache- 

raule, maladroit (a. fr. haschière, *en-haschère, *haschierable, d’un 4. h. all. 

barmskara, peine). — À. fr. hamestoc, etc., barre du gouvernail (Romania, XL, 

235). — W. hamusläde, paillette de fer (all. hammerschlag, coup de marteau, 
battiture). — Gaumais handé, lange, etc. (all. bemid, chemise, + -e/lum). — 

W. hanivér, rustre (luxemb. hannevir, fou, exactement derrière-devant). — 
W. hârber, enclore de haies, haube, haïe, etc. (germ. * harba, qui se retrou- 

verait ‘dans le norvégien-danois hurv, herse) {j'ai relevé aussi, au sens de haie, 

le mot wub, wap, Enquête linguistique sur les Palois d' Ardenne, 1. 1, p. 464, 

qu’il me paraît difficile de séparer de haube ; il serait nécessaire de faire une 
étude d'ensemble des mots qui désignent la haie au moyen âge, où le mot 
offre des sens .très variés, et aujourd'hui]. — W. hatré, à. fr. hasterel, cou 

(Romania, XLV, 180). — A. liég. herbatte, lieu-dit à Namur, où se tenait la 

grande foire namuroise, d’où le nom de cette foire (germ. * her - bate, chetel sei- 

gneurial) [je relève à Givet les lieux-dits Petite Herbatlte, Grande Herbaite, 

Herdal d’Herbatte, à Foisches, Prairie d'Herbatte ; tous ces mots s'appliquent 
à des prés entourés de haies et arrosés de ruisseaux ; à Issancourt (Ardennes), 

un lieu-dit s'appelle Les Herbeaux ; il faut peut-être en rapprocher un lieu- 
dità Vireux Molhain (Ardennes) que le cadastre transcrit Herbe aux Prés. Il 

me paraît difficile de ne pas voir dans ces mots des dérivés de herbe ; l’ « aspi- 
rée initiale » que M. H. croit voir dans le Herbatte de 1527 est l’h du latin 
herba ; l'étymologie par herba, vraie ou fausse, était trop évidente pour les 
scribes à toutes les époques]. — Lieu-dit Hercot (hér-cost, chetel seigneurial) 

{il est imprudent de donner l'étymologie d'un nom de lieu sans formes 
anciennes ; je crois d’ailleurs que les lieux-dits portent des noms relativement 
modernes, et qu’on ne doit leur attribuer une origine ancienne qu’à bon 
escient). — W. hérnale (dè cou), bas de l'épine dorsale (pour * hn’rale, de 
biner, fendre ; cf. fesse, fissam ; le fr. échine vient de la même racine, 2. h. 

all. skina). — Liég. heüler, accoucher, n’est autre que heäler, hurler; le mot 

est à séparer d’un autre verbe heüler, emboutir (all. hohlen), d'où mà-heülé, 

mal élevé. — Liég. heûre, fr. hure et dérivés (Romania, XLV, 181). — W. 
boron, madrier, dosse (*ex-cor-onem), planche détachée du tronc, dont il 
reste le cœur, ou bien : madrier tiré du cœur de l'arbre). — Lièg. hoiche, 

cosse, holchi, casser net (hofchi n’est autre que l’a. fr. escouchier, fr. écoucher, 

‘excuticare, d’où le déverbal hofche). — Liég. hotchèt, boulet (de houille), 

etc., tas de foin (dér. de l’all. Hocke, tas de blé, d'où : petite masse arrondie). 

— Lièg. hoër, dos d'un couteau, a. fr. heulle (flam. hoesel, m. sign.). — A. fr. 
bovalon, lire Houalon, Wallon (Romania, XLVII, 567). — Liég. hoye, fr. bouille 

(a. h. all. skolla, petite masse, en particulier, à Liège, petite masse de charbon 
de terre, d’où : charbon de terre). — W. hrotler, tamiser (‘excriblare). — 
À. fr. huricle, moutarde sauvage (Romania, XLVII, 568). — W. jdr d'âme 

(BD 1924, p. 56), personne, dans l'expression : je n'ai vu personne (c'est : 
chair d’âme, avec la valeur de : âme incarnée) [je comprends plutôt : corps 

qui possède une âme, c'est-à-dire : être humain]. 
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Rouchi juvernr, cheval placé à droite de celui que monte le conducteur 
(c’est : cheval de jus verne, en bas de la verne, du timon). 

Liég. keüûre, voir avec plaisir le succès d’un autre, méskeüre, envier, donner 

à regret (lat. cupere ; c'est le seul représentant roman de cette forme). — 
Lièg. kich'tôn’, punition, congé (flam. gestuan, être puni, et payer). 

W. lundon, andon, bâton, etc. (m. h. all. lander, perche). — Liég. leévré, 

a. lièg. leuve, a. fr. lotier, petite lucarne (dérivé du germ. laubja, loge, bas 
all. love). — Liég. lifer, lisser (m.h. all. s/ifen, aiguiser). — Rouchi linche, 

terme de jeu, lieu où l’on se place pour commencer la partie (néerl. lijst, 
bande). — Nam. lotia, petit fossé (néerl. sloof, fosse, + -ellum). — W. loton, 

roton, a. fr. louton, roton en 1373, solive, etc. (du m. h. all. ruofe, perche). 

— W. lourètz, once (m. bas all. lode, plomb, petit poids de plomb, + ette). — 

Anc. liég. loxhe (BD 1923, p. 76 [148 ),t. de houillére, obstrué, en parlant 

d'une galerie (louche, lat. ‘lüsca ; cf. l'expression : aveugler une voie d'eau). 

— Lièg. lüré, a. fr. lureau, fr. luron (m. h. all. lüre, sournois). 

Rouchi magnon, dans l'expression fé magnon parmi djakète, « battre le bri- 
quet » en marchant (c'est Marion, mavon ; cf. faper Jean contre Jeanne, m. 

sign.). — W. munote. nef latérale d'une église (c'est menolle, petite main, 
opposé au vaisseau principal, appelé le fronc de l'église). — A. fr. munser, 

étreindre (Romania, XLVII, 568). — W. manübe, articulation du poignet, fil 

(a. fr. menuiïse, lat. minutia, menu morceau ; le w. manoue, brin de fil qui 
maintient l'écheveau, est le latin minuta, chose menue). — Liég. maveté, 

bigarré (a. fr. maillenter, tacher, lat. *maculentare). — Liég. méh'tèle, ser- 

vante (flam. Machteld, Mathilde; cf. Mavon, Mardye, maîtresse, amante). — 

Liég. ménesik, paresseux, etc. (adaptation du flam. Menschke ; un Flamand se 

dit Flam'zik : C’est Flaamschke, avec le mème diminutit). — Liég. mere et 
make, tète bèche (Romania, NL, 327). — Nam. mézaumène (BD 1923, p. 77 

[149)), cajoleries, etc. (c'èst : messes amen, primitivement : bavardages ennu- 

veux). — W. mirou, gâteau (de l'all. schmieren, beurrer: le mirou serait 
exactement un : petit [gâteau] beurré ; cf. le français petit-beurre). — W. 

moühi, tacheté, se dit d'un pelage ou d’un plumage (exact. : moisi, du latin 

* macère). — W. mueh'né, rhume de cerveau (bas all. mork, m.h. all. mure, 

mou, blet), est à séparer de machuria, m. sign., qui serait le latin *muccarel- 

lum (exactement : mouchereuu). 

Lièg. norët (BD 1924, p. 46), mouchoir, propr. mouchoir de cou (c'est 

l'a. fr. oré, tissu bordé, confondu avec oret, bord, au sens de : tissu ourlé, 

avec ln de l'article indéfini). — Liég. nove (BD 1924, p. jo), derrière, cul 

(c'est Noé, allusion à sa nudité; une expression : se fuire Noé, que M. H. res- 

titue suivant toute vraisemblance, signifierait s’eritrer). 

À. liég. vfr;elle, orseille (Romania, XLVIT, 569). — W. onguecon, dans l’ex- 

pression : d l'ongueçnn, au coin du feu (déformation de l’a. fr. angleçon, petit 

angle). — Fr.orin, w. neürin, t. de marine, cordage (du flamand oog-riny, 

neut-ring, mOts signifiant tous deux l'anneau inférieur de l'ancre, puis le cor- 

Romans? LI. 28 
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dage). — Nam. oubouye, ruée de glaneurs sur une partie d’un champ (néerl. 
dial. hoiboi, foule, presse). — Nam. ouyot, bardane (diminutif de Wilhelm, av 
sens de cocu, a. fr. wibot; on lançait les capitules de bardane aux cocus en 

même temps que l’injure). 
W. pariou, payou, cloison (a. fr. "paillereul, pailleul, torchis, d’où mur en 

torchis et cloison). — W. pawène, fr. pote, gaucher (Romania, XLIII, 434). 

— W. pékène, t. de brasserie, sorte de bassin (all. Becken, bassin). — W'. péri, 

dépendre de (Romania, XL, 328). — W. péron (BD 1924, p. 51), a. w. fei- 

ron, symbole des libertés populaires à Liège, n'est autre que le français perron. 

— Lièg. piéle (BD 1924, p. 52), pène (lat. pessulum, verrou), est à distin- 

guer de pièle, perle, au fig. : finaud (lat. perna, espèce de coquillage), et de 
bièle, perle, t. de batellerie, sorte de madrier (lat. perna, cuisse). — Rouchi 
piène (BD 1924, p. 52), extrémité d’un écheveau, etc. (germ. spola, all. Spule, 

cf. le fr. époule). — W. pilaine, laine de la cuisse des moutons (forme féminine 
de pélain, fr. plain, de *pellamen, laine courte). — Liég. pirou, le meilleur 
(flam. piro, du français Pierrot, employé en flamand avec la mème valeur; 
dans quelques exemples il faut lire le Pérou, le pays de l'or). — Rouchi plouyée 
(BD 1924, p. 53), mur bas qui sépare dans la grange le gerbier de l'aire (défor- 
mation de l'a. fr. puiée, de pui, lat. podium, hauteur). — Fr. potelé, w. 
polale (Romania, XLV, 189). — W. pral kr, bavarder, flatter (all. dial. prat- 
tele, parler bruyamment ; cf. le néerl. praat, babil, et le namurois praute, 
conte, quolibet)[M. Bloch signale dans le Bulletin de la Société de Linguis- 

tique, t. XXIV, p. 92, brakla, proklä, avec le même sens, au sud de la Lor- 

raine ; d'autre part, il existe à côté de pral'ler un synonyme : fé l prate, qui 
semble bien indiquer une étymologie populaire, sinon une étymologie réelle : 

faire le prét(rhe, prét(r}eler; ne faut-il pas distinguer deux verbes distincts : 

parler trop ou mal, cf. l'anglais praitle, et : circonvenir ? Le brad’ler de Trem- 
bleur n’est-il pas l’a. fr. bredeler, bredouiller ? Ces mots me paraissent mériter 
une étude d'ensemble]. — Liég. prèhale, fromage, cuvelle, presse, etc. (lat. 
*pressia + diminutit). — Liég. purlé, pilier de charbon laissé pour soutenir 

le toit de la galerie (métathèse pour “pileré, diminutif de l’a. fr. piler, pilier, 
exact. pilerel). | 

A. fr. racueudre, à corriger dans Godefroy (Romania, XLVIE, 571). — W. 

rakète, râtissoire (déform. du fr. rdclette), à distinguer de rakète, fruit rabougri, 

qui est le même mot que crakèle, génisse fort maigre, avec réduction à r du 
groupecr.— Hesbayerakiner,nam. ruscrukiner, ramasser minutieusement (d'un 

radical crak- qui seretrouve dans crakin, fruit mal venu ; c’est donc : ramasser 

même les fruits les plus mauvais). — W. ramotirner (BD 1923, p. 78 [150]). 
réduire, rosser (c’est : ramousener, de l’anc. liëg. #ouhon, a. fr. moison, lat. 

modiatio, part de grain due par le fermier au propriétaire ; le sens est : 

ramener à la mesure légale, arranger avec méthode, et fig. : remettre quel- 

qu’un à sa place, rosser ; l’a. liég. commourner signifie : rendre conforme à la 
mesure légale). — W. randje, boucle de soulier (a. h.a. hringa, boucle). — Liée. 
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et a. fr. rans, hande de crèpe que l'on porte au bras (Romawsa, NUV oi, 

Liég. rätchä, discours long et fastidieux (du néerl. arch. » rage, faire entendre 

un son; le diminutif moderne rinkclen, allongé en rinbinken, faire du tinta- 
marre, a donné le namurois rinkinkin, dans l'expression : fafre du 1imEitr, 

se rébéquer). — W. ratére, retenir (infinitif formé sur le futur : je tré). 

W. ratro, réprimande, retard (déverbal de ratrossf, relever, ramasser : la 

même évolution sémantique existe dans Île français populaire). Lit. 
rav'roube, w. rabrouche, rave sauvage (rate + suffixe -usea, ef. le Fr. dial. 

ravelusche) [j'ai aussi noté rabrueé dans mon Enguéte, t, I, p. 186]. W. 
rawèle, lien de paille (a. fr. reorle, retorta, de *retorduère, returdrer, À 
distinguer de rawète, supplément de marchandises (re | a. fr. muitr, 
‘adaucta, de *adaugere) [cette dernière étymologie soulève des difficultés 

phonétiques de toutes sortes dans la région des Ardennes que j'ai étudiée. Ici 

la méthode de M. H. est visiblement insuffisante. Le mot rureète, enimine le 
mot drègèl, que j'ai relevé avec un sens un peu différent, est évidermenent tin 
mot de marchand, un mot « vovageur » ; il ne peut être expliqué ne par la 
géographie linguistique. J'ajoute que la notion représentée par sruritr, 

drévél, doit être examinée soigneusement , une raile de Sn issem est rime 

rondelle de saucisson ; une rauèle de laitun petit Suippiérment de Fais: ix 
drégèl estun bonbon que F'on donne à l'enfant qui vier: achever dir ais enr du 
saucisson, non un suppiemen: de marchandises. — W', ni, ere, rer sans 

valeur (dérivé de rmm, ou.ie : niet Pot Le, Dire Sans valent), WW refls, 

t. de batelierie. perche a73ée 3. renforce ce grurersas Romania, KT, 329). 
— NW. rhice, Lire, F. Di, rougeole ‘ar, rüisenias varhias) ins 

formes que ‘ai relences dans mon Eyes, 5 51, 2. 262, coréenanr bre 
logie “rusec!'as: ai noté aussi rimgatle DOUT ongle 2 Spies, sonne 

chère fmétishese récprique gent Tire exacr, Tee ee af ponr a 
métatfese, de HAUNRUS SM he, mascarade, et 8 Mensten jee, anille : 

pour le 525, e ancais crie, — Laeg, some de pa cueare de em 

(deiorm. Le nr. Gn, ef, Ca. A re ep abonner, du me ro 

— WW. rucouese BD Lou 9 Li oissance de a te messes pren 

s'est 22 2avord du iurier verte A relie nn rames sn een 

Was, sediment, rain, cer tn pohe A ot ei nf ere vas 

rike e — ac w. save, ceaol  éomanmr Nails cr AN irmengne cet 

cotmurement Human, NN Tu ON pe ae de cgcetles is 

rer, 1 diur, cavalier 

Gium. sonanssr. isere tone toile dome Xi ee Vo agube en 

ce. Ham. ons ivnresNon uns scemnies cninie ir OO ects cornes 

LL au Ce , Mothain  resiseMohiiet tenom femmes ie ne une 

ce. om. sign irons Vobéramt  oéirie Coin pethé elle ose piece 

Bumegne. Mofhaun. cité renier pete Re He douscnse ia 

ere anuilée ge one srréçuinée cicie f'apcuet A Hate, mere 

de Cul martin, à 
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a. fr. saquel (c'est [un je ne] sais quel) [voyez mon Enquéte, t. 11, p. 26, 115, 
222, 224, etmon Étude phonétique, p. 150, 334 : je ne vois pas pourquoi M. H. 
suppose ici une négation qui ne se justifie point et qu'il est étrange de trou- 

ver sous-entendue ; je comprends pour ma part : ung saguel jeusne medecin : 

un je sais quel jeune médecin, avec valeur ironique; il n’y a rien de sous- 
entendu en ancien français]. — W. savené, filet de pêcheur (a. fr. satenel, 

dimin. de savene, lat. sabanum). — Nam. scléyi, se fendiller (franc. s/itan, 

d’où le français éclier ; cf. le français éclisser, du franc. slizan). — W. selinbran. 

angelus du soir (c'est : soleil ombranl, slo ombrant; cf. le meusien : s'lo meus- 

sant) [j'ai relevé dans mon Enguéte, t. II, p. 314, des formes analogues : au 
soir se dit : à soleil couchant, à soleil boutant]. — W. sèron, à écrire céron, 
écheveau de lin ou de chanvre (dimin. du franç. dialectal cer, lat. cirrus) 

[la forme séron, chanvre fin, que j'ai notée dans mon Enguëte, t. 1, p. 149, 
pourrait bien étre un dérivé français de sér, f., séran ; c’est proprement du 
chanvre qui a passé par la sér]. — W. si (sic) : M. H. relève en wallon des 

expressions analogues à celle de l’a. fr. : par un tel sique. — Lièg. sindrèse 
(de la mort), agonie (Romania, XLVII, 573). — W. sizin, glaçon (germ. zei- 
sen, forme dialectale du néerl. zeis, faux, exact. : glaçon coupant). — Liég. 

skèrbalik,t. de batellerie, bois soutenant le toit de l’écoutille (Alam. scherhalk, 

traverse). — Liég. skèéri, ponter un bateau (néerl. scheren, t. de construction 

navale, dresser les couples et clouer les lisses). — Rouchi soçon, souci (c’est 

le fr. soupçon, a. fr. sospeçon, inquiétude, appréhension). — W'. sok, corde 

pour corder une charrette, etc. (m. h. all. 20g, all. Zug, exact. : traction. 
donc : corde pour tirer). — Liég. sénandin, croquemitaine (lisez : sônants- 

dints, [l'homme aux] dents qui saignent, rouges du sang des victimes qu'il 

dévore). — W. sondje, poignée de paille, etc. (flam. zarg, poignée d’épis). — 
Liég. sorblèsseüre, meurtrissure (sor + blessure, blessure sous la peau, qui 
n’entame pas la peau, blessure légère). — W. sot-dwêrmant, loir (c'est : Sept- 

Dormants, de la légende bien connue ; ce même mot se retrouve dans l’all. 
Siebenschläfer, néerl. zevenslaper : un des sept dormants — un grand dormeur — 
un loir). — W. sotré, litière (Romania, XL, 330). — W. soû, seuil, etc. (lat. 

solsum ; l'y final a disparu en wallon). — A. fr. soudre, et dérivés (Romania, 

XLV, 192). — Rouchi souki (BD 1923, p. 84 [156]), flairer, se dit du chien 

qui quête (forme picarde de l’a. fr. soschier, lat. suspicare). — Gaum. sou, 
etc., w. sawe, corde (lat. vulg. sôca). — À. fr. sperial, spurel, armoire (Roma- 
nia, XLVII, 573) [j'ai noté dans mon Enquête, t. I], p. 372, spurya avec la 

valeur de : tonneau à lessive ; le mot, que je n'ai pu retrouver cette annéc 

dans une nouvelle enquête, doit être considéré comme douteux; ce serait un 
*épureau]. — Liég. spind, sorte de fil (Romania, XLVIL, 574). — W. spougn'ter, 
couper le poing (diminutif de spougni, ex + pugnum + are),est à distinguer 
de spougn'ter, frapper à coups de poing (fréquent. de “spougni, a. fr. espoingnier, 
exact. : extraire la poussière en donnant des coups de poing) [ou peut-être 

chasser à coups de poing ?]. — Liég. spricatwére, purgatoire (a.fr. espurgatoire?),. 
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— W. spruwieë, gaillard (du flam. spruwen, néerl. sproeien, asperger, cxact. : 
pétillant de vie). — Liég. stchèrdon, chardon, est devenu stiérdon, sous l'in- 
fluence de stitchi (äs stierdons), piquer aux chardons, échardonner. — W. 

stiérné, caprice (dér. de sfièrni, joncher, éparpiller) [M. Haust eût pu insister 

sur le rapport sémantique, qui d’ailleurs est assez vraisemblable]. — W. ;/in- 

clin, t. de batellerie, bout de corde (néerl. sfeeklyn, ligne d'amarrage). — W, 

strifer, plafonner, etc. (m. h. all. dial. “itrifen, al. streifen), est à séparer de 

strif ler, hourder (m. h. all. dial. “srifeln, rayer, strier]. — Liég. surlih, 
sorte de toile d'emballage (Romania, XLVII, 576). 

W. tahant (de la lune), période où la lune offre un cercle presque parfait 
(got. theiban, croitre. all. gedeihen, cf. l'a. fr. téhir, croitre) M. H. préciw: trés 

exactement le sens de cette expression, qui, attachée à des croyance: popu- 

laires, est controversée]. — W. {3hon, argiie (got. thdhf, m.h. ail. tdhr, ali. 

thon). — Liég. tklin, jeune oiseau (néerl. fakkeling, oiseau branchisr), —— 

W'.tanauéte, etc. de temps en temps, etc. {ce serait : lol en quite, trit de 

surcroît, de l’a. fr. av:t, augmentation, partic. fém. de avire, *adaïsgere) 

[j'ai relevé moi-mème le mo: i:25 mon Enjuite,t. I], po. 224, 343, «vec le 
sens de :u-lzuefois, d'ou Éérive ceisi de tant't, fantits à s'étend dns pos 
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Math., XVI, 19, etc.). [Il s'agit de mots plaïsants, qui ont été créés dans 

des milieux sociaux très divers ; c'est là qu'est la clef dé leur étymologie. Le 
français dabo est visiblement influencé par le latin dabo, futur du verbe dare, 

et n'a rien de commun avec Dabold, ni avec le texte de saint Mathieu. L'ex- 

pression namuroise : raconter quelque chose à Tibi Aurni et les expressions 
analogues sont communes en ancien français : le premier venu se dit : 

Gautier et Hues (Vœux du Paon, de Jacques de Longuyon, éd. Ritchie, vers 
1645), Gautier et Martin, Gautier et Colin, Gautier et Guillaume (Godefrov, 

à l’article Gautier). L'expression : à fibi tdhd signifie en Normandie : à tort 
et à travers ; elle est visiblement très altérée pour la forme et pour le sens. 

Dans l’ensemble, toutes ces formules ne peuvent être étudiées dans une 
région limitée et doivent être l’objet d’une étude d'ensemble ; le probléme 
consiste à distinguer les expressions populaires, type : faire le Jacques, et les 

plaisanteries d'école, type : quoniam bonus].— W.tidje, chemin (lat. terreum, 

exact. chemin de terre ; cf. w. pidge, chemin, lat. petreum, exact. chemin 

empierré, peut-être ‘terricum et*petricu m, à cause du provençal feirega). 
— Liég. tike, taie d'oreiller (Romania, XLVII, 577). — W. tirelote, mauvais 

charbon (terrelote, de terre, avec un suffixe dépréciatif -elole, exactement : 

« charbon » de mauvaise qualité). — W. fougnoüle, etc., jabot de chemise 
(c'est l’a. fr. foaillole, dimin. de touaille, morceau d'étoffe, du germ. fwablja, 

essuie-main ; fouaille, devenu ftwagne, a pris la valeur de : gros morceau de 

pain, de viande; cf. pour le sens fouaillon, devenu touillon, tougnon : torchon 

— femme malpropre, grosse femme malpropre, et, d'autre part, morceau 
de pain mal coupé, cf. en français : chiffon de pain). — Liég. /oûlasse, femme 

très grasse (le mot signifie en a. liég. : gros tonneau, du néerl. foelast, bar- 
rique). — Liég. frèfiler, trépigner, etc. (néerl. dretelen, fréquentatif de drycen, 

all. {reiben, s'agiter). — W. trép'ser, donner le troisième labour à une terre, 
etc. (lat. transversare, *érèviérser, “trev'ser, trèp'ser ; le mot, qui présente 
des sens assez divers, a pris récemment cette acception toute spéciale) ; le 
wallon trèp'sin, grand palonnier, est le français « traversin », pièce de bois 

qui forme traverse. — W. trèssèrin, débâcle des glaces (c'est : {rès + serrer, 
avec le suffixe -in qui marque le résultat de l'action; cf. w. sèra, à. fr. serrail, 

amas de glaçons ; on a passé du sens d’embdcle à celui de débacle) [sans doute 

par le sens de : amas de glaces]. — W. trèvint, époque (lat. interventum, 

espace de temps entre deux actions); /réraye, entretemps, n’est autre que le 
fr. intervalle. — W. trin-bèrlin, tintamarre (de train + brelan, a. fr. ber- 

lenc, exactement : train de brelan). — Liég. troute, troudale, gourgandine 
(all. dial. /riüde, all. drude, sorcière). — W. fwézon, t. de serrurerie, 

palastre (déformation du français cloison, m. sign.). 
W. unuses (l'écolier est ds-unuses, Grandgagnage, II, 458 ; ds-unuses n'est 

autre que le latin asinus). 
W. vére, divére, toison, récolte, etc. (c’est l’a. fr. velre, toison, lat. “velle- 

rem). — W. vierna, a, fr, vernal, gouvernail (de l’a. fr. verner, diriger un 
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bateau; le fr. dial. rerne, aune (arbre), a pris les sens de : solive et de : guu- 
vernail ; le liég. vièrné, caprice, boutade, serait un « petit coup de gouvernail 
qui change la direction du bateau »). — Liég. tél, établi de cordonnier 
(c'est le français technique veilloir, table du bourrelier), — Lièg. t#mdre, an, 

liég. vinable, voisinage (littéralement : voisinable, endroit où l'on peut voi- 
siner, agglomération). — Liég. t’nou, menu, offre un exemple du passage du 

groupe mn à un [c'est là un bel exemple de différenciation ; cf. le lorrain /Ÿétnd, 
cheminée, dans mon Étude phonétique des Patois d' Ardenne, p. 387 ; sur l'ins- 

tabilité du groupe mn, où les deux éléments s'assimilent le plus souvent, 
voyez M. Grammont, l’Assémilation, Paris, Champion, 1923, p. 38 et suiv.}. 

— W. virer, s'obstiner (a. h. a. widirôn, m. h. all. wideren, résister, avec un 

changement de w en v qui est d’ailleurs rare) [ne peut-on songer à une 

influence de l’a. fr. veer, dont le sens est très voisin ?]. — Liég, virlih, allègre 

Cm. h. all. virelich, ancien bas francique firlic, all. mod. feierlich, du lat, 

fer ia, exactement : qui esten fête). — W. vis, bruit confus de voix, air 

de musique (a. h. a. wisa, manière, mélodie, ou mieux flamand vous, 

voix, mélodie, qui n’est lui-même que le français voix, prononcé voisse À 

Tourcoing). 

Liég. wadje, bretelle, bricole, etc. (a. h. a. wd!f, f., pièce d'habillement ; un 

dimin. flamand *wadje a pu signifier « petite pièce de tissu »). — Liéy, uuff, 

t. de couture, surjeter, etc. (a. h.a. wifan, m. h. all. weifen, dévider du fil). 

— À. fr. wage, waghe, houseaux (m. néerl. wugren, guëtres), A. fr.uuile, 
w. wébe, etc., pâturage, etc. (du m. h. all. wesben, se mouvoir çà et la, autre 

forme de schuveiben, all. schieben). — Liég. udkf, coiffer (m. néerl. udken, 

qui signifie être évei:lé, allégre, et, dans certains dialectes, étre puréy. W, 
uwandibe, caprice (cf. l'a. fr. zandie, échappatoire, de pandir, éclispyxr, du 

got. wandjan, ail. wenden, tourner: ce serait exactement : action de se tour- 

ner pour s'esquiver, pirouetie. d'ou : mouvement Urusque et Éraipré vi, mue 

ment déraisonnare, caprices. — À. x. <'aneal, cruilr, faites d'irrsressioy, à 

corriger en m'rces.z fdéformation de seéleceil, 3. fr, svluel, tysilutei su, 

velours). et en fraitz. — W cri, ver 3 
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mologie soit sûre ; quant au verbe vwériyi, je l’ai relevé dans mon Enquéte, 
t. Il, p. 318, au sens de gicler, en parlant du sang, synonyme pètriyi ; le sens 
que lui donne M. H.est peu assuré ; le mot me paraît dériver de ver et signi- 
fier : sortir brusquement de terre, comme un ver]. — W. swèrlei, araignée 
faucheux (traduction wallonne du germ. werivolf, loup garou). — A. fr. 
wetterel, œillère, et non : licou, comme le croit Godefroy (dérivé de wettier, 

guetter). — Liég. wihète, jeune fille (dimin. féminin de Wilhelm, exactement : 
Guillemette). — W. wisplote, haïillon (du germ. wisch et de l'ail. dial. plute, 

chiffon, exactement : chiffon à essuyer ; cf. l'allemand fam. wischiuch, mou- 
choir). — W. wie, loque (m. néerl. wieke, m. sign.). — Rouchi wouki (BD 

1923, p. 83 [155]), avoir envie de vomir (lat. *vomicare ; l’adj. oncreis, 
nauséabond, en est peut-être un dérivé ; la disparition d'un w initial n’est pas 
sans exemple dans ces parlers). 

W. 2gliné, battu, rossé (pour *zingliner, dimin. de zingler, cingler un 

coup). — Liég. zévèrcéf, m. pl., dans l'expression : envoyer aux zivércif, au 
diable (du néerl. zielverkoopen, vendre son âme au diable ; le verbe a signifié 
plus récemment s’enrôler à prix d'argent, en particulier pour aller aux Indes 
néerlandaises ; l’expression wallonne semble être : envoyer aux Lies Vercofes, 
qui seraient les Indes néerlandaises, puis les enfers). — Liég. zoh'l (de 
crasse), encrasser (*soh'lé est un diminutif de sohf, regorger de). 

Le livre de M. Haust se termine par une étude sur les noms dialectaux 

de la « culbute » en Belgique romane. Signalons seulement parmi les 
nombreux termes étudiés pirwitche, apparenté au lorrain pirouelle et au fran- 
çais pirouelle (y joindre pèrwiy, toupie, que j'ai relevé dans mon Enyuétr, 
t. II, p. 380) : ces mots viennent du bas allen:and d’Aix-la-Chapelle spire- 
wippche, toton (exactement : petite chose munie d’une pointe et animée 
d’un mouvement rapide). 

Un appendice comprend les mots germaniques à préfixe ge- qui ont passé 
en wallon ; un second énumère et explique des mots formés avec le suffixe 

-aricius. À l’article affoerece il faut joindre un mot foeresce, inconnu à Gode- 

froy, qui est très fréquent dans les chartes de la région lorrain: : nov. 1262, 
Arch. dép.-de Meurthe-et-Moselle, H 1142; mars 1285 (1284), ibid., Ga1s, 

etc., etc. ; ce mot signifie, non seulement : provision de bois de chauffage, 
mais : droit de prendre du bois de chauffage dans la forêt, et : canton de L 
forét où l'on a le droit de prendre du bois de chauffage ; le lieu-dit : ks 
Fourasses est encore commun aujourd’hui. Le dernier appendice est consa- 

cré au Dictionnaire élymologique de Ch. Grandgagnage. J'ajoute que, dans 
le Bulletin du dictionnaire de 1924, M. H. consacre quatorze pages à l'examen 

du Frangôsisches etymologisches Wôrterbuch de M.W. von Wartburg (A ARSCHOT- 
BATARE), qui contient, en ce qui concerne le wallon, pas mal d'inexacti- 

tudes. 
Les Étymolosies tvallonnes et françaises sont terminées par un Index lexico- 

graphique, un Index analytique très complet, où sont rangées, entre autres, 
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les principales transformations phonétiques, et une Table des notices, qui 
permettent de retrouver avec la plus grande facilité n’importe quel mot et 

n'importe quel fait étudié. . 
Les résultats du travail de M. Haust permettent d'établir des conclusions 

d'ensemble à la fois sur les patois wallons et sur les études romanes en 

général. Il est vrai, comme le fait remarquer M. H., que les patois wallons 
présentent une structure phonétique plus archaïque-que le français et que 
leur vocabulaire à conservé de nombreux mots d’ancien français que le fran- 
çais moderne a perdus. Ce fait, qui est commun au wallon et au lorrain, 

s'explique par le caractère plus « paysan » des dialectes de l’Est : le parler 
de Paris devait évoluer plus vite, sous des influences sociales et littéraires, 

que le parler des villages de l’Ardenne, isolés par leurs forêts, leurs marais et 
leur pauvreté, et même que le parler des villes de la Wallonie. Ce qui nous 
paraît plus particulier et plus intéressant, c’est la présence en wallon de 
mots latins que les autres dialectes français semblent n'avoir jamais connus 
(cupere, terreum, vara, peut-être ga via). Il serait important de délimiter 
exactement l'aire de ces mots, et d'augmenter le nombre de ces exemples. 
Ils viennent appuyer la thèse si originale de M. Jud ‘ : la Wallonie aurait 
fait partie, avant les invasions germaniques, d’un groupe de populations qui 
avait développé une civilisation spéciale, et possédait un vocabulaire spécial, 

dont nous retrouvons les vestiges non seulement dans les patois romans, mais 
aussi dans les patois germaniques de la rive gauche du Rhin. Il serait intéres- 

sant de délimiter cette ancienne province de la Romania : nous croyons y 
être parvenu, dans notre Limite des Dialectes wallon, champenois et lorrain en 
Ardenne, pour une région où les conditions géographiques sont particulière- 
ment favorables à l'établissement d’une frontière bien marquée. 

Mais ce qui frappe tout d’abord dans le volume de M. H., c’est le grand 
nombre des étymologies germaniques qu’il présente. Il est juste, à ce propos, 
de remarquer que les mots les plus communs — ceux qui constituent le 
fonds même de la langue — sont depuis longtemps expliqués et que leur 

origine latine est évidente ; M. H. à travaillé sur un résidu qui comprend en 
très grande partie des termes techniques ou des mots isolés, quelquefois par- 
ticuliers 4 un village situé à la limite du flamand. La Wallonie forme d’ail- 
leurs en pays germanique une sorte de pointe entre les parlers néerlandais et 

les parlers allemands, et l'influence germanique doit s’y faire sentir plus 
qu'ailleurs. Toutefois, d’un examen superficiel de ces mots germaniques, il 
semble résulter qu’il ne s’agit pas, en général, de termes très anciens, qui 
auraient pénétré entre le 11e et vie siècle dans les parlers wallons à la faveur 
d’une colonisation germanique intense. La plupart des mots nous sembi” 

s'être infiltrés en Wallonie à une époque plus récente, quand le déveirne 

1. Probleme der altromanischen Wortgeographie (Zeitschrift fur mr: 
Philologie, XXXVIIL, p. 1-75). 
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ment commercial et industriel de la région néerlandaise avait fait de cette 
région un centre de création et d’expansion linguistique. Signalons en parti- 
culier qu’à peu près tous les termes techniques du vocabulaire de la batellerie 

wallonne sont d’origine germanique. | 
Au point de vue de la linguistique romane, le livre de M. H. pose une 

importante question de méthode. M. H. est un « phonéticien » convaincu. 
L'occasion est belle d'examiner les résultats de la méthode « phonétique ». 
Il n’est pas douteux qu'elle a permis à M H. de faire de très jolies trou- 
vailles. Citons en particulier am’djoi, jour ouvrable ; citons aussi l’étvmologie 
de houille. D'ailleurs, M. H., s’il ne fait pas de géographie linguistique, ne 
s’en soucie pas moins de situer les mots au point de vue géographique, et de 
délimiter leur extension ; il apporte, à diverses reprises, des arguments pro- 
prement géographiques. Mais nous devons constater que, dans un très grand 
nombre de cas, la méthode purement phonétique de M. H. lui a permis 
d'arriver à des résultats concluants. Il faut remarquer cependant que M. H. 
étudie surtout des termes techniques ou des mots rares. Si M. Gilliéron a pu 

consacrer un volume tout entier à l'abeille, si M. Tappolet a pu consacrer 
un article considérable au moyeu, et si ces mots ne peuvent être étudiés avec 
profit que sur l’étendue du domaine gallo-roman ou même de la Romania 
tout entière, des mots tels que hasnestoc, hamuslâde, hanivér, de sens très par- 

ticulier, d'aire très restreinte, sont justiciables d’une explication purement 
locale. M. H., qui s’est occupé le plus souvent de mots spéciaux, a employé 
pour cela la méthode adéquate, et les conclusions auxquelles il a abouti sont 

généralement décisives. 
Toutefois nous devons lui reprocher, en général, de n’avoir pas examiné 

d'assez près les patois lorrains, en particulier ceux des Vosges. M. Gilliéron 

nous a montré bien souvent sur les cartes de l'Atlas, entre les aires primi- 
tives de la Wallonie et des Vosges, les formes récentes et médiocres de la 
trouée de la Meuse. I] nous paraît impossible de séparer l'étude du vocabu- 
laire wallon de celle du vocabulaire vosgien. M. H., qui cite assez souvent 
Labourasse, néglige trop souvent Hingre et Horning, linguistiquement plus 
proches de la Wallonie. Je ne trouve cités dans sa bibliographie ni Oberlin, 
ni Hingre, ni Haillant, ni Adam, ni Horning, ni Bloch. Aussi M. Bloch a-t- 

il pu signaler dans les Vosges méridionales pas mal de formes dont M. H.n'a 

pas tenu compte, et qui viennent ébranler plusieurs de ses étymologies. 
Nous craignons aussi que M. Haust n'attache pas assez d'importance à 

la sémantique. La sémantique est certes un moyen d'investigation plus délicat 

et moins sûr que la phonétique : toutefois M. H. parait enclin à la négliger 
systématiquement, sauf dans la mesure où il veut montrer la vraisemblance 
d’une transformation phonétique. Il est des cas où des rapprochements 
sémantiques peuvent être aussi probants que des rapprochements phoné- 
tiques ; dans tous les cas, la juxtaposition d’une série concordante pour la 

phonétique et pour la sémantique est décisive. Rappelons la belle étude de 
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M. Jud sur le français dru ! : elle montre les résultats extrémement intères- 

sants que l'on peut obtenir de l'étude de « séries sémantiques ». 

Enfin il est des exemples où la méthode emplovée par M. Haust est 

visiblement insuffisante. Je ne citerai que celui de rauète. L'article prèsente 

plus d’inconnues que M. H. n'en peut résoudre. M. H. n'a pas cherché à 

préciser le sens exact du mot. La nuance de sens entre rativie et dringuele 

(— pourboire) méritait d’être étudiée. Il eût fallu aussi examiner les vieux 

usages auxquels se rattachent ces mots. Les mots eux-mèmes, qui sont des 
mots de commerçants, sont par excellence des mots vovageurs (dringuele, 

Trinkgeld, en est la preuve), qui sont susceptibles de présenter dans divers 

pays des formes phonétiques insolites. D'ailleurs, si l'idée de pourboire peut 

être une idée abstraite, le mot rate éveille essentiellement des idées con- 

crètes, extrêmement différentes s’il s’agit d’une rauve de lait ou d'une rauvte 
de pain, et les étymologies populaires peuvent se donner libre cours. Des 

mots de ce genre ne peuvent donc pas être étudiés dans une partie restreinte 

de la Gaule romane, et la phonétique ne peut fournir sur leur origine que 
des données fragmentaires et peu süres. 

Quoiqu'il en soit de ces réserves — qui ne portent que sur quelques articles 

seulement — le travail de M. Haust est un travail du plus haut intérêt : il 
rendra aux romanistes de gramis services. Les parlers wallons, très spéciaux 

et très particuliers, offrent des difficultés inextricables aux savants qui n’en 
ont point l'expérience : M. von Wartburg et M. Mever-Lübke lui-même en 
sont la preuve. Il était indispensable qu’un homme comme M. Haust, dont 
la connaissance de ces patois est admirable, dont la science phonétique est 
d'ailleurs impeccable, vint mener à bien ce travail, achever et corriger l’œuvre 

vieillie de Grandgagnage et apporter à la philologie romane une documen- 
tation sûre et complète sur les parlers si importants de la Wallunie. 

Charles BRUNEAU. 

Hunbaut, Altfranzôsischer Artusroman des XIII. Jahrhun- 

derts; nach Wendelin Foerster’s Abschrift der einzigen 

Chantilly-Handschrift zum ersten Male kritisch bear- 

beitet von Jakob STÜRZINGER ; aus dessen Nachlass ergänzt 
herausgegeben von Dr Hermann BREUER (Gesellschaft für roma- 

nische Literatur, Band 35) ; Halle, Niemeyer, XXvV11-204 pages ; — Alfons 
Hizka, Plagiate in altfranzôsischen Dichtungen (Zeitschrift 

für franzüsiche Sprache und Litteratur, XLVII, 1924, p. 60-69). 

L'édition de Hunbaut, commencée par J. Stürzinger, enlevé à la science, 

avant sa mort, par une maladie cruelle, a été terminée par M. Breuer 

1. Jud (].), Zur Geschichte und Herkunft von frz. dru (CArchivum romanicum, 
IV, p. 313-339). 
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à une époque où elle ne pouvait guère compter sur l'attention qu'elle 

mérite. Il est vrai que « ce poème, très médiocre tissu d’aventures banales », 
comme le qualifie Gaston Paris dans sa courte analyse :, ne se distingue 
pas par des qualités littéraires. Si je crois néanmoins utile d’en parler ici 
tardivement, c’est d’abord parce que l’édition est, au point de vue tech- 
nique, digne d'éloges ; puis une récente découverte de M. Hilka lui 

donne pour ainsi dire un regain d'actualité. 
L'introduction, brève et substantielle, contient une description sommaire 

du manuscrit bien connu de Chantilly, une analyse du poème :, qui est 
incomplet, quelques indications sur sa place dans l’ensemble des romans 

arthuriens, enfin un essai pour fixer la langue de l’auteur. Celle-ci est nette- 
ment picarde, dans le sens littéraire. On y remarque des rimes du type 
passe : eslaïsse, torse : entoise, l'imparfait demorot : ot, que les éditeurs consi- 
dèrent comme picard (c’est-à-dire comme résultat d’une réduction de ot à o), 

la rime mixte rice : nice, etc. Sur la partie grammaticale je n'ai que deux 

remarques à faire. Les éditeurs estiment que les vers 

La canbre voient biele et cointe 3155 
Et mout estoit ricement pointe 

attestent une forme de l'Est de pincta (pointe pour puinte). La présence 
d’une forme de l'Est dans un poème qui n’en a aucune autre étonne un peu. 
En réalité, je crois qu’il ne s’agit pas ici de pingere mais de pungere (cf. 

coute pointe et kiute de pale) 3163. | 

D'autre part, il n'était pas indiqué d'écrire (p. 1X) que « donrai est pour 
donerai 1678 », puisque c’est donraf, et non donerai, qui est la forme cou- 
rante, et peut-être même la forme unique. 

Le texte a été traité par les éditeurs avec une prudence méritoire. Ils auraient 
encore pu conserver quelques autres particularités graphiques qui sont assez 
rares ailleurs, mais se rencontrent ici fréquemment. Je veux parler de la 

chute de l’un des deux éléments de certaines diphtongues, comme dans 
grive 3227 (pour grieve), asa 2821 (pour asai), Gorvan 3607 (pour Gorrain), 

ro 2057 et 2193 (pour roi). On arrivera peut-être à respecter même des 

formes comme porchacié 1217 (pour porchacier), liverré 2015 (pour liverrés), 

eùste 1905 (pour eüstes), par 944 (pour part), etc. Je me demande si n'(#}estes 

895 ne pourrait être entendu #n’festes, puisque le copiste écrit bieste 914 etc. 

Dans des notes utiles, les éditeurs cherchent à éclaircir, sans v réussir 

toujours, les nombreux passages obscurs du texte, assez médiocre, du manu- 

scrit de Chantilly. Dans ces conditions, la contribution qu’apporte à l’exégèse 

1. Histoire littéraire, XXX, 69. 
2. Il ne peut y avoir de doute (Introduction, p. x1x) sur le sens du sur- 

nom {Gales] li Caus : c’est bien « le Chauve », puisqu’au v. 2777. li Caus « le 
Chauve » rime avec caus « chaud ». 
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du roman la découverte de M. Hilka n'est pas entièrement sans intérêt. La 
rédaction française de la Disciplina clericalis contenue dans le manuscrit 7517 

des nouvelles acquisitions françaises de la Bibliothèque nationale (c’est la 
rédaction imprimée en 1824 par Labouderie) offre deux contes interpolés, 

dont le premier a été composé à l’aide d'un passage de Partonopeus, tandis 

que le second n'est autre chose qu’un épisode (celui de la « demoiselle au 

pavillon », entre les vv. 2414 et 2640) de Hunbaut, en un remaniement 

anglo-normand. M. Hilka a bien vu que le morceau interpolé dans la Disci- 

plina permet de rétablir à plusieurs endroits la leçon du roman d’aventure. 

Je ne répéterai pas ici les corrections de M. Hilka. Mais je tâcherai de remé- 
dier à deux passages pour lesquels M. Hilk4A s’est borné à signaler sommaire- 

ment l’utilité du nouveau texte. En tenant compte de celui-ci, je lirais les 
vers 2433-42 ainsi : 

En la lande ne el trespas 
Ne puet nus hom aler nul jor, 
Tant con ele i est a sejor, 
.Qui chevalier soit, dont qu’il viegne, 243; 
Qui dusqu’al pavillon n’en viengne. 
S’a la pucele fait raisson, 
Jl le couvient metre a raison 
L'une de celes qu'il i trove. 
Je vos di bien, tot sans controve, 2440 
Que mout li sevent biel respondre. 

J'entends : « Dans la lande ni dans le passage aucun chevalier, d’où qu'il 
vienne, ne peut passer, tant que la pucelle y séjourne, sans s'arrêter au 

pavillon. S'il fait ce qu’elle désire, il doit s’entretenir avec une des pucelles 
qu'il y trouve. Je vous assure qu’elles savent bien répondre. » 

Le v. 2475, qui manque au manuscrit de Chantilly, est fourni par le nou- 

veau texte. Je ferais au vers précédent aussi une légère retouche, sur la foi 

du manuscrit de la Disciplina, et lirais ainsi : 

, Gauvains, qui riens ne veut mesfaire 
ÀÂs costumes ne as usages 
(Come cortois et preus et sages 
Il #’i voloit mesfere point), 2475 
Au pavillon vint en tel point 
Que mout ainment sa souvenue. 

J'interpréterais enfin deux passages, qui ne sont pas dans l'extrait de la 

Disciplina, un peu autrement que les éditeurs. Je ponctuerais ainsi les 

v. 3288 et suiv: 

Trovames tantost sans arest 
Une damoissele seant, 
Qui mout grant dol aloit menant ; 3290 
Por son ami et por son pere 
Demenoit vie mout amere, 
Que .vij. chevalier en menoient. 
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Que 3293 introduit le complément de son ami et son pere 3291. — Au 

v. 3347 il faut supprimer la virgule finale et remplacer, à la fin du vers sui- 
vant, le point par deux points. 

Arthur LÂNGFORS. 

HoLcer PETERSEN, Deux versions de la vie de saint Eus- 

tache en vers français du moyen âge. Thèse pour le doctorat. 
Helsingfors, 1925 ; in-8, 192 pages ( — Mémoires de la Société néo-philolo- 
gique de Helsingfors, t. VII, p. 51-240). 

Dans l’article intitulé Les origines de la légende de saint Eustache qu’a publié 
M. Petersen dans les Neuph. Mit. (1925, p. 65-86), il donne l’analyse qui 
suit de la légende (p. 65) : « Le chevalier romain Placidas est converti au 

christianisme par une apparition merveilleuse. Il se fait baptiser avec sa 

femme et ses deux petits enfants. Immédiatement après, la famille est frap- 
pée par des malheurs qui la forcent à quitter la maison et le pays. En route, 
Eustache — c'est le nom chrétien qu’il avait reçu au baptème — est séparé 
de sa femme et perd ses deux fils au passage d'un fleuve. Après une sépara- 
tion de plusieurs années, les membres de la famille se retrouvent pour souf- 
frir, peu de temps après, le martyre pour leur foi. » 

Avec ces traits, plus ou moins modifiés, la légende, dont la plus ancienne 
version connue est un texte grec donné par des mss. du xe siècle, mais qui, 

ayant été cité par Jean Damascène, remonte au moins au début du vire 
siècle, est une des plus répandues du moyen âge. Nous en avons des ver- 
sions, non seulement dans les deux langues classiques, mais aussi dans la 
plupart des langues cultivées de l’Europe médiévale. Il y a notamment en 
français de nombreuses versions aussi bien en prose qu’en vers. De celles- 
ci on connait actuellement onze, dont six avaient été publiées avant l'appari- 
tion de Ja thèse de M Petersen (par E. Stengel, Paul Meyer, A. C. Oùtt, 

JR. Fisher, M. Esposito et H. Petersen). Dans sa thèse, M. P. publie encore 

deux versions inédites et nous promet la publication prochaine des trois ver- 
sions restantes. 

M. Petersen fait précéder son édition des deux versions en vers français de 
la légende de saint Eustache de trois chapitres : sur les différentes versions 
de cette légende (« Bibliographie raisonnée »}), sur les plus anciens témoi- 

gnages de l’existence de la légende et sur le culte de saint Eustache en France 
ainsi que sur l’iconographie du saint, le tout ne contenant pas moins de cent- 
dix pages. M. Petersen, en travaillant à sa thèse, a eu la mauvaise chance 
d’être prévenu par un Italien, M. Angelo Monteverdi, qui a consigné le résul- 
tat de ses recherches dans deux excellents articles des S/udi Medievali (La 

leggenda di S. Eustachio, 1909, III, pp. 169-229, et 1 testi della leggenda di 

S. Eustachio, 1910, II, pp. 392-498), et ‘il a jugé bon de ne pas refaire le 

travail de M. Monteverdi; il s’est contenté d’écrire une sorte de supplément 
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aux articles précités. L’exposé de M. Petersen est ainsi quelque peu frag- 

mentaire, mais contient tant de nouveautés qu'il est devenu un sapplément 
indispensable aux articles de M. Monteverdi. Je n'ai, pour ma part, guère de 

critiques à faire sur cette partie de l’ouvrage, qui montre avec combien de 

pénétration M. P.a étudié la légende de saint Eustache sous tous ses 
aspects. 

Les deux versions françaises en vers dont M. Petersen nous donne l’édi- 

tion critique sont : une version en quatrains de vers alexandrins monorimes 
(800 vers) et une version en strophes variées (1260 vers). 

La version en quatrains monorimes est conservée dans deux mss. du xve 

siècle et un incunable d'environ 1520. L'édition a comme base l’un des mss., 

Paris, Bibl. nat., fr. 1555 (l’autre ms., le n° 412 de la collection Barrois du 

comte Ashburnham, vendu en 1901 à M. Ch. Fairfax Murray, n’a pas été 
accessible à l'éditeur) ; les variantes sont consignées au bas du texte. L'aspect 
de la langue, avec son mélange de formes anciennes et modernes, accuse 

comme date du poème le milieu ou la seconde moitié du xive siècle (p. 70). 

Dans l'introduction qui précède l'édition de cette version, M. P. traite de la 
langue de l’auteur, de celle du copiste du ms. base et du texte modernisé de 

lincunable. Quant à la langue originale de cette version, M. P. arrive à la 

conclusion (p. 70) que l’auteur de cette version était peut-être Normand, 

mais qu’il connaissait la langue littéraire du Centre de la France. Dans un 

paragraphe à part, M. P. étudie le rapport des deux versions qu'il publie 

entre elles et avec une version en vers octosyllabiques (1er vers : Qui weult 

oir sarmon novel, Lângfors, Les Incipit, I, p. 341) que M. P. publiera prochai- 

nement dans les Classiques français du moyen âge, et il peut constater que cette 

dernière version est la source de la version en quatrains monorimes et que 

celle-ci à son tour a été utilisée par l'auteur de la version à strophes variées. 

Enfin, il y a quelques pages sur l'établissement du texte. Cette introduction 

est instructive et convaincante, et ne donne guère lieu à remarques. Voici 

cependant quelques menues observations : P. 71. En parlant de la confusion, 
dans la langue du copiste, de en et an atones, M. P. cite, à côté de enmoient 
et anuia, les mots mengier et anemie, graphies généralement usitées en 

ancien français (donc, pas particulièrement dialectales). — A la même 

page, ligne 4 d'en bas, on trouve lace (— lasse) comme exemple de la gra- 

phie du copiste. Cette forme, qui se trouve à la rime (: ÆEuustace, face, 
espasse), prouve cependant que déjà l’auteur de la version confondait c et ss, 

comme le dit M. P. lui-même à la p. 67. — P. 73,1. 9. Le mot droict ne se 
trouve pas dans le ms. base et ne devrait donc pas être cité ici. — P. 74,1. 1. 

Je préférerais écrire s’en au lieu de sen aux vers 373 et 388. L’adverbe en 

peut répéter le de + infñnitif qui précède. — En ce qui concerne le texte 
critique de la version en question, M. P. n'indique pas la place de l'accent dans 

les paroxytons se terminant par ? (— 5), p. ex. #artirez 7, d’où une certaine 

confusion avec des mots du type orez 13. J'aurais pour ma part préféré la 
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graphie oréz. Voici quelques remarques de détail : P. gr. Mettre deux points 
à la fin du v. 82. — P. 92. Lire, au vers 98, apréz au lieu de a prez. — 
P. 93. Au v. 128, le mot rudement est une conjecture, le ms. base et l’incu- 

nable donnant grandement. Si l’on veut éviter la répétition du mot graude- 

ment, qui se trouve deux vers plus hant, il aurait peut-être mieux valu choisir 

un mot à début identique, comme p. ex. grievement, ce mot expliquant 

mieux l'erreur du copiste. — P. 93. L'expression cheist a une avreprisson 135, 
reste, pour moi comme pour M. P., inexplicable. — P. 1o1. Dans les qua- 
trains du ms. base qui ont été rejetés en note, il faut: écrire ronme (v. 1 et 5) 
au lieu de romme ; cf. p. 87, note 2. De même Ronmains en non pas Rom- 
nains au v. 376 (p. 103). — P. 103. Je ne saisis pas bien pourquoi M. P. a 

préféré, au v. 381, la leçon de l’incunable. 4 la vile s'en vinrent (ms. Ï : 

uirent) me semble convenir très bien. — P. 108. Au v. 513, écrire plutôt En 

tant. — P. 109. Le second hémistiche du v. 527 (et a maimt cor menier) est 

évidemment corrompu. M. P. a cru voir dans menier le verbe manoter, 

construit avec a (« manier, traiter » Gloss.). Mais ce verbe est de trois svl- 

labes, et ici il en faut deux. Je propose avec hésitation la correction suivante : 

et tamainl cor menier, où menier « à main » serait l’épithète connue de arc.— 

P. r10. Effacer la virgule à la fin du v. 555. — P. 112. La strophe CXLIX 

contient à la rime deux fautes de déclinaison (nus, fracus), de sorte qu’il va 

lieu de croire qu’elle a été primitivement en -u (vertus et rus se corrigent 
facilement en vertu et ru). 

La seconde version, conservée dans un ms. du xve siècle, est spécialement 

intéressante à cause de sa versification variée. Dans l'introduction à cette 
version, M. Petersen consacre quelques pages instructives à cette versification. 

L'éditeur fait remonter la version à la première moitié du xvesiècle (p. 143). 
A propos de cette introduction, voici quelques remarques : il m'est impos- 

sible de voir dans puys 744 une 2e pers. du sing. prés. ind. du verbe puier 
(v. p. 125); je corrigerais le vers en lisant fu me puyes grandment (ms. 

grandement) ; je ne puis non plus regarder confort 395 comme un impératif 

analogique (v. p. 127); je considère ce mot comme un substantif, emplové 

exclamativement. Quant au texte, il y aurait eu avantage à indiquer de 
quelque façon des subdivisions, correspondant aux mètres variés. La correc- 

tion du couplet VIII ne me plaît pas: je conserverais plutôt, pour le v. 60, 
la leçon du ms. et j'ajouterais au début du couplet, après exemple, un est. 

Ainsi le v. 60 devient le complément des participes du v. 59. — Le v. 222 

(Mais pacient) m'est incompréhensible. — Le couplet XLI n'est pas clair ; je 

lirais : 

376. Entre les mains de gens mauldictz me mettre 

Pour me y submetire ? 
Vecy trop mal apoint : ! 

Le cœur m’espoingt 
D’ainsy me veoir em point, 

1. Apoint, subst. verbal de apointier, + préparer, arranger ». 
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— Il faut effacer la virgule à la fin du v. 416 (pour impartie 415, v. plus 
bas). — Les vers 630-631 doivent être considérés conime une sorte de 

parenthèse ; donc virgule à la fin du v. 630, secours donné est coordonné à 

faulte. — Au v. 721 il faut lire Ja tiaire. — Pour amender la construction 

syntaxique, j'ajouterais au v. 786 un a (le verbe) après gendarme. — V. 925. 
Lire bienvenue. — V. 1069. Lire autour. — La correction du v. i119 est 

peut-être inutile, puisque donne pourrait être l'impératif du verbe (anacoluthe 
connue). — V. 1259 (pas 1260). Lire a servir pour aservir. 

Je viens enfin aux glossaires qui terminent le livre, un pour chaque ver- 

sion. Dans celui de la première version, j'ai relevé les points suivants : asez 
tost 751, lire 753. — devission 14 « vision, apparition » ; traduire plutôt 
«description, récit ». — Enfant 513, lire En tant (v. ci-dessus). — grant (en) 

716, lire grans (en). — laier, infinitif douteux; v. A. Thomas, Essais de phi- 
bol. franç., p. 322 et suiv. — menier (a) 527 « manier, traiter » ; v. ci-dessus. 

— morir 669, « tuer, faire mourir » ; il aurait fallu dire que morir a ce sens 
seulement aux temps composés. — prez (a) 98, v. ci-dessus. — roif 44 

« escarpé ». La forme du mot est en contradiction avec ce que M. Petersen 
dit p. 72, quandil admet la disparition de s dans roile (épithète de « roche »); 

car roif ne peut venir que de rigidum, et roisfe remonte, malgré son o à 
rüsticum (v. Godefroy s. v. roiste). Il y a eu peut-être contamination entre 
ruiste (mot savant) et roit. — tant que 89, « quand »,, lire « jusqu’à ce que ». 

— verser, 505, lire : 605. 

Voici enfin quelques remarques concernant le Glossaire de la seconde 
version : affaire est du msc. — Ajouter apoint 378 « arrangement » (v. 

ci-dessus). — aservir 1259; v. ci-dessus. — coufiz 3 « (étroite) union ». Il 

faut probablement traduire « trois personnes composées en une », le mot 
personne étant ici du ms. et confiz le ptc. de confire, cf. Godefroy, Suppl. s. v. 
personne : « Pour la garde de plusieurs gros personnes » (xve s. ; A. Loches, 

liasse À, doss. 1). — empoint 380; v. ci-dessus. — impartie 415, « sépa- 

ration ». Le mot me semble être le ptc. p. de impartir (empartir), « accor- 
der »; v. ci-dessus. — faillir 752-3. Je traduirais : « je ne saurais manquer 
à t'accueillir avant tous.» — foleur 1225, lire folleur. — fy 1095, « trahison », 

plutôt « répugnance ». — Ajouter personne, m.; v. ci-dessus. — recueillir 

753 « soutenir bravement l'attaque » ; plutôt « accueillir » (v. ci-dessus sous 

Jaillir). — sur tous, « plus que tous, entre tous »; ajouter 753 (v. ci-dessus 

sous faillir). 

Dans l’ensemble l'impression, que laisse la thèse de doctorat de M. Petersen 
est des plus favorables. 

À. WALLENSKÔOLD. 

Romania, LI. 29 
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ARCHIVUM ROMANICUM, III (1919), 1. — A. Jeanroy et A. Längfors, 
Chansons inédites tirées du ms. fr. 846 de la B. N. (à suivre). — P. 28-42. 
C. Fabre. Un poème inédit de Peire Cardenal. Sirventés contenu dans V (Bibl. 

de Catalunya, 8) avec attribution à Peire Cardenal. M. Fabre pense que la 
poésie pourrait avoir été adressée, en 1216, à Raïmon IIT, comte de Toulouse. 

Dans une note ajoutée à l’article à M. Fabre, M. Bertoni fait des réserves sur 
l'attribution à Peire Cardenal. — P. 43-61. G. Bertoni, Le lenzoni del fram- 
mento francese di Berna, 95. Transcription diplomatique des 18 tensons avec 

fac-similé des 3 feuillets du fragment. — P. 62-94. L. Frati, Giunte agh 
« Inizii di autiche poesie italiane e religiose » a cura di Annibale Tenneroni. 

— P. 95-6. M. Môrner, Le n terminus a quo » du Chevalier au Lion. Con- 
firme la datation après 1170 à cause de l’imitation dans {vain d'un passage 

du Rou de Wace qui doit être postérieur à 1170. — [P. 97-120. G. Bertoni, 

Etimologie latine, francesi e francoprovenzali. 1. Velletri berenacci « forfora », 
c'est le même radical que dans le frç. bren « son de farine » : pour le sens, 
l’auteur aurait pu renvoyer au molfett. chenigghie « crusca, forfora del capo ». 
— 2. frç. beton : M. Ant. Thomas, Romania, XLIV, 370, et en même temps 

M. Horning, Beïh. der Z. für rom. Phil., LX VIII, 168, se sont trouvés d’accord 

pour réfuter l’étymologie germanique biost du frç. beton « colostrum » : 
M. Bertoni y ajoute l'argument que le mot germanique offrant -st- aurait dû 

aboutir en fribourgeois à be06, tandis que la seule forme vivante est béfon, qui 
renvoie donc à un type betta. — 3. lomb. bjam bjüm « rosume, avanzi di 
fieno», discussion du problème sans qu’on en entrevoie la solution. I] faudrait 
tenir compte des formes du bergam. blesé, shles, blesen, blôsen, bièm, biôm, sgem 

(< sbiem) « rosume ». — 4. anc. frç. bler, prov. blar « glaucus » pourrait 

être d'origine germanique ou gauloise. — 5. Courfaivre borne « rhume »,à ver- 

ser dans le dossier du verbe amborné « enrhumer », sur lequel Urtel, Bull. 
du gloss. de la Suisse rom., XII, 17.— 6. Moncalvo (Alessandria) büslä « siepe » 
< büsnä « buisson», — 7. mesolc. cagôrda « spauracchio » doit être mis en 
rapport avec rétoroman des Grisons bagorda « femme mal vêtue pour faire 
peur aux enfants ». Peut-être serait-il plus opportun de rappeler ici De Sale, 
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Fundaments della lingua retica, 43 : bagorda « mascara », bagorda macorta 
« mascarato bruttamente », sa vestgir de bagorda « mascararsi », far bagordas 
« ammascherarsi » et dans le Rabisch bagurd « gozzoviglie » (Monti). — 8. 

log. chedda « quantità » et le sicil. chidda sont incompatibles avec le lat. cella; 
M. Bertoni propose l’arab. qedd « grosseur, taille, autant ». — 9. Gruyérien 
kora « averse ». L'idée de rattacher kora au mil. squarragio « rovescione » ne 
satisfait pas, car il faut bien tenir compte des autres formes francopro- 
vençales, pour éclaircir l'énigme : Blonay karâ vb. « se dit de la pluie qui 
tombe en averse », sav. cards. f. « averse, ondée », cf. aussi ALF. c. AVERSE : 

Vaudioux cära « ondée, averse de courte durée ». Dans le domaine français, 

non loin de Vaudioux, il y a ghèr6 « forte ondée de passage » à Petit-Noir, 
Saône-et-Loire, gareau « pluie abondante, averse » (Fertiault), Morvan grérot 

« averse de courte durée », Bresse louhannaise garrot « giboulée ou grosse 
pluie », Berry garaude « averse, giboulée » (Jaubert), Yonne garode « pluie 

passagère, ondée ». D'autre part il y a dans les patois du Nord de la France, 
un substantif (hharée « pluie de peu de durée », ALF. c. AVERSE et Gôhri, 
Rev. de dial. rom., IV, 168 : je laisse à d’autres le soin d'examiner le rapport 

de ces mots qui peut-être sont inséparables. Quant au piém. skiwaré « scivo- 
lare », l’étymologie exquadrare proposée par Nigra, Arch. glott., XIV, 379 
ne se maintient plus en présence des formes scurrar à Lallé du Briançonnais 
(mais caire 7 quadru), escarrioulà « glisser sur la glace » dans le Lavedan 

(Cordier), Pral. ejkard « glisser », ejkarüsiero « terreno sdrucievole », Arch. 

glott., XT, 331 (mais kaire << quadru), du valses. scarouée scarlighé etc. Il y a 
là encore un problème insoluble. — 10. gruyèr. kotéri « ver blanc » ne serait 

autre chose qu'une fausse reconstruction de cossu >, considéré comme 

un nominatif, sur lequel on aurait formé un accusatif *cot. On saura gré à 
M. Bertoni de la riche collection de mots désignant le ver blanc, tout en for- 
mulant des réserves expresses sur la valeur de l'explication de koféri. — 11. 

Gruvère kritiu « tas de bois » répond à un français croisée : c’est la disposi- 
tion des fagots en croix. — 12. frib. dagne « fleche d’un clocher, cloches », 

grande famille de mots préromans sur laquelle je compte revenir prochaine- 

ment. — 13. Gruy. deñid « chen.in pour entrer dans la grange » rénondrait à 

un tvpe deminatorium « conduttoio ». Mais demener ofire=t-il dans les 

parlers francoprov. le sens de « mener, conduire à » ? — 14. Gi:dicarie danega 

« assenzio + entre dans la famille de l'ital. daneda, pros. teneio, cf. dia Garner, 

Judik. Mundart, 48 : je ne sais pas s'il est permis de ramener la terminaison 

+ÿa à un suffixe -eca du moment que le trentin offre dansa, le val-es:iro 

dinjsl « atanasia à qui on: l'air de s'accorder très bien avec dane:a. Nes: 

rait-Ù pas dans dunepa d'une fausse regression d'un trent. dim: 7 — 1;. 

Bedano derénse : incerto, irresoiuto ». M. B. raméne ce mo: on 5i-n au ‘sis. 

erie jrnigidito s <erigidu,mais le suffire n'est pas encre siiir, ci 20: 

Studi di fil. ram, VIL, 121. — 16. Jura Dern. djeuitihe x 507Lere à recoit 

aeniscu, cf. Horvisg. Z f. rem. Pi, KNUII, 254, iris 2e M Tasse 
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let (cf. Romania, XLV,612) pense à dia na +isca.]Jecrois que MM. Homip 
et Bertoni pourront maintenir leur geniscu, tant qu’on n'aura pas prouvé que 
ce geniscu, attesté dans un texte médiéval au Nord de la France, ne saurait 
suffire à geuesche. — 17. Belmont djô/ « sorte di cavolo ». M. Bertoni 

reconstitue, pour le Nord et l'Est de la France, la famille de jutta que j'avais 
autrefois trouvée dans les parlers rhétiques. Maisle mot est vivant aussi dans 
l'Ouest de la France : p. ex. Mée jofte « soupe de citrouille, citrouile », 
Perche jofte « moutarde sauvage », poitev. jouite « poirée », joutterabe « bette- 

rave », Aunis joule « espèce de betterave, bette ou poirée », Coglais jet 
« citrouille cuite » etc., cf. ALF. c. BETTERAVE, CHOU. Il est d’ailleurs déjà 

attesté dans l'ancien lorrain, cf. Psautier lorrain, éd. Apfelstedt, p. 175 : ioute 

traduisant « olus ». Le trait d'union entre jutta de la France et le moden. ‘tt 

(Arch. rom., I, 80-81), sera le monferr. zufta da gis « broda o scolatura dei 

piatti » (Ferraris s. gis). — 18. Vosges mérid. emondd, emodä « crescere » 
serait un movitare (francoprov. moda « partir »), mais il s’agit plutôt du vert 
amender qui est un de ces verbes dont les sens sont très variés dans la langue 
du paysan : amender « rendre meilleur », aboutit à « améliorer, rétablir 

sa santé » (p. ex. améndaïr, Métivier), amender un champ « mettre des 

engrais », amender des animaux « leur faire prendre du corps » (Labourasse, 5. 
amon'der); les arbres amendent « croissent » (cf. p. ex. Garnier, Nuits s. 

émandé). — 19. frib. ëratfd « tavolo su cui si posa il formaggio ancora in 
forma » se rattache à réfse « forme pour le fromage » < rusca.— 20. frib. 
etsayyère « mèche du fouet » répond à un type captiaria, cf. déjà Z. für 
rom. Phil., XX XVIII, 64. — 22. lev. fosñiôn « bracciata d’erba » <Z fascina: 

frignan. gaiét « specie di fungo giallo » entre dans la famille de gui « tacheté », 
étudiée par Nigra, Arch. glott., XV, 287. — 23. piem. genôria « marmaglia » & 

rapproche de l’emil. {ngja « ragazzo » — 24. Excellente étude du mot et de 
l’objet désigné en Italie et en France par le descendant du german. kluba 

(a. ital. gova, frç. dial. glioube). — 25. L’étymologie de l’anc. frç. guernote 
« testicules » (< granu) est assurée par le véron. graniei. — 26. frib. ibro de 
la grange » représente exteras.— 27. frib. vd « soliveau, plancher d'une 
grange » represente un dérivé en -atoriu de ligare. — 28. Centovalli Juina 
« valanga » <'labina. — 29. magnacocia, attesté dans des comptes romains 

du xine siècle, estidentifié avec magnakd:7a « grillotalpa » de Velietri ; tcht- 

chevè, nom du même insecte dans le Jura bernois, est expliqué comme com- 
posé de deux impératifs : calca-vade. —3o. frib. pyé « sorta di tela per il for- 
maggio » répond au prov. pedas « langes » qui, à son tour, entrerait dans la 

familledepittacium, REW 6547. — 31. francoprov. peiolét « serpolet » dérivés 

de polion : pourquoi pas de renvoi aux formes si intéressantes latines et 

romanes de Rolland, Flore, IX, 29. — 32. frib. Sèrñiu « alone della luna» < 

circinu, cf. pour l'emploi de circinu dans la toponomastique de la Suisse 

romande, Jaccard, Essai de toponymie, 62. — 33. frib. rizu « déménagement » 
< all. reise, avec le sens qui est attesté dans le Schweiz. Idiot., VI, 1307. 
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— 34. ticin. sciôla « specie di pane » serait la forme abrègée de (cu)serdlu, 

— 35 ferrar. sumnéla « spargere sabbia fra la casa di chi è rifiutato sposo e di chi 
rifiutù » (<< seminare)}); ferrar. svéfula « bastonata » < vitta. — 36. cors, 
tarañola « allodola »  terranea et discussion d’une riche collection d'autres 

mots désignant l’alouette. — 37. piém. ferlé « saltellare di gioia », Castelli- 
naldo terlisu « uzzolo », Usseglio farld « saltellare delle vacche se rattache À 
tauru-ellare. Si j'avais eu ces faits présents au moment d'écrire le travail 
sur dru, je les aurais cités à la p. 332 de l’Arch. rom., VI. — 38. frib. trapena 
« travi che sostengono il letto » serait carpentu, mais cf. Romania, XLVII, 

488. — 39. tubrucus article important sur le mot désignant « les guèêtres ou 

la culotte » ou « les bas ». — 40. moden. vidérba <(vitis alba-+herba), 

— 41. verzasch. vustläna « specie di castagno » << (castanea) augustana. — 

42. prov. voibre « regain » serait identique à l’anc. frç. vuivre « sorte de 

flèche », mais je renvoie à un article sur voibre qui paraîtra dans la nouvelle 

série de mots d’origine gauloise. — 43. frib. vuargno « sapin blanc » serait 

viburneum.Très douteux. — 44. Vosges woelmäy « amoncellement de neige » 

all. walm.— 45. Vosges mérid. wéfin «spazzatura » ramené avec M. Hor- 

ning, Beihefte der Z. für rom. Phil. XLV, 136, à waster « gâter ». — 46. 

Nemi zappo « capro ». M. B. fixe l’aire et la prononciation du mot dans les 
dialectes de l'Italie. — P. 127-137. Bibliografia : K. Appel, Provenzalische 

Lautlehre (G. Bertoni, remarques sur la prononciation de l'u en provençal) ; 
À. Horning, Glossare der roman. Mundarten (G. Bertoni) ; Romania, XLIV 

(G. Bertoni). — P. 38-144. Cronaca bibliografica e crilica : H. Schuchardt, 

die romanischen Lehnwôrter im Berberischen, cf. Romania, XLV, 272; F. Fank- 

hauser, Zu tessinisch (valmagg.) TORBA « Speicher », cf. Romania, XLV, 310; 

W. Gerig, Die Terminologie der Hanf- und Flachskultur (G. Bertoni), 

F. Ferri, La giovinezza d’un poeta (G. Bertoni); Alfredo Panzini, Matteo Maria 

Boiardo (S. Reichenbach) ; D. Fava, Alfonso II d'Este raccoglitore di codici 

greci (G. B.). — J. Jup.] 

2. — P. 145-205. M. Casella, 7] « Somni » d'en Bernat Melge € à primi 

influssi ilaliant sulla letteratura catalans. Le Somni est la réunion de matériaux 

pris à des sources diverses dont les plus importantes sont Grégoire Île 

Grand, Cassiodore, saint Thomas, Cicéron, Valère Maxime, Ovide, Virgile, 

Dante, Pétrarque et Boccace. — P. 206-39. G. Vitaletti, Benedizioni e male - 
dizioni in amore (a proposito di uno strambotto inedilo del sec. XV), Le stram - 
bollo en question est copié dans des a:tes du notaire Bartolomeo di Nicola 

relatifs aux années 1444-$ et conservés dans les archives municipales de Came - 
rino : il commence par : 

Sia benedicto chi t'engenerone. 

M. V. réunit de nombreux exemples de foren.,les analogue, dans la poé 

sie italienne. — P. 240-;6. M. Da.'a11, Ri’erche :ul Lu, y OVE HUE 4 Kr:y10 

Lodoviço Ariosto. — P. 2579. G. Bertori, Nole =arie al romane di « Hjur- 
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mart le Galois ». — [P. 260. G. Bertoni, Due etimologie : frignan. pudna 
« alocco » << cavannu (frç. chouan) ; surselv. genui « campo non lavorato 

da un anno » ne représente pas duru novellu, mais gyru novellu (cf. 
engad. giraunk « jachère »). — P. 261. G. Bertoni, Erholato, spacciatore di 
specitici con erbe ». Explication de la formation du mot. — P. 262-314. 
Bibliografia : Giachen Caspar Muoth, poesias rimnadas e publicadas (F. D. Vieli), 
ce n’est pas un compte rendu, mais une bonne étude littéraire sur l’œuvre 
poétique du plus grand poète surselvan du xrxe siècle; Modern Language 

Noles, XXII (E. H. Tutle). — P. 314-316. Cronaca bibliografica € crilica : 
J. Murray, Le Chdteau d'amour de Robert Grosseteste ; F. Torraca, l’Entrée en 
Espagne (G. Bertoni); F. Torraca, Giovanni Boccaccio a Napoli (F. S); 
A. Kolsen, Dichtungen der Trobadors (G. B.), Lopez-Celley Ezio, La Cristiade 

di M. G. Vida (T.S.). — J. Jup.] 
3. — P. 322-6. L. Frati, Poesie alchimistiche attribuite a Jean de Menu. La 

Bibliothèque de l’Université de Bologne possède une collection de 163 manu- 

scrits alchimiques latins et français, constituée en France au début du 
xvie siècle. M. Fr. y signale un certain nombre de pièces en vers français 
attribuées à Jean de Meun.—P. 3279-54. C. Fabre, Documents d'histoire trouvés 

au XVIe siècle dans des livres de Pierre Cardinal et de sa famille (1218-1266). 
Il s’agit de dix notes annalistiques en provençal insérées par Étienne de 
Médicis dans son Livre de Podio, composé au xvie s. et conservé à la Biblio- 
thèque municipale du Puy-en-Velay, et que le compilateur déclare avoir 
trouvées « en un caier vieulx » et «en ung livre vieulx appellé Pierre Char- 

donal ». — P. 355-67. A. Jeanrov et A. Lângfors, Chansons inédites du ms. 
fr. 846 de la B. N. Le 1er article contenait le texte de ces 58 chansons : on 

trouvera ici de brèves remarques sur la versification et le texte. — 
[P. 5368-73. G. Bertoni, Elementi lessicali volgari negli Statuti de l'Eglise 
de Maguclone (1331). Dépouillement lexicologique de ce texte négligé par 

E. Levy pour son « Supplementwërterbuch ». — P.373-4. E. Platz, anc. 
frç. russinole, de genre féminin, semble attesté exclusivement en Angleterre et 

doit son genre À /ilomela ou à l'anglosaxon nittegale. — P. 374. E. Plat, 

Une glose de lAppendix Prohi. M. Platz propose de lire la glose 18 cannela non 

cantanus comme cannela « cannelle » non cinna(mo)mum. — P. 375-6. 

L. Spitzer, Altfrz. o1.als Imperatir. explique l'emploi de la 2° personne sg. v; 
(<audis) comme impératif par des exemples analogues tirés du latin et de 

l'allemand. Je ne comprends pas pourquoi on ne pouvait pas former l'impératif 

de « hôren » en ancien français, puisque air (comme l’ital. wdire et le latin 

audire) avaient non seulement le sens de « entendre », mais aussi celui 

d' « écouter ». — P. 376-9. G. Bertoni, Nofe etimologiche varie. 1. sav. sand 

« odorarc », frib. diund « flairer » répondent au fr. sonner. cf. aussi ALF. 
c 1101 PUER. Resterait à déterminer le rapport géographique et généalo- 

gique entre osmer et sonner. — 2. frs. courterole « ver blanc » serait une dévia- 

tion de kofert « ver blanc + de la Suisse romande. Je ne pense pas qu'on 
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puisse éclaircir l’origine des noms du ver blanc sans recourir à une étude 

onomasiologique sur le ver blanc à l’aide des matériaux de l’ALF. 1740 et 
Rolland, IE, 331. — 3. Reggio Emilia gôfel « grumo consistente di terra » 

serait cotulu (mil. côden « ciottolo ») qui se serait ressenti de l'influence du 

parm. groeusel « cracchio ». Mais comme groeusel est à son tour d’origine 
incertaine, je reste sceptique : quel est p. ex. le rapport du bresc. gazä « zolla » 

avec le regg. gôfel ? — 4. altoit. imbrazal « ombelico ». M. B. combat avec 

raison l’étymologie proposée par Salvioni, Romania, XLIII, 371, qui voyait 

dans le piém. umbolus « arnese di querciuoli ritorti, fatto a guisa di corda, il 
quale congiunge il giogo dei buoi eolla quasi estremità del timone del carro 
o altro da essi tirato » un dérivé deumbilicu. Sur l'étymologie du mot cf. 
Bündner Monatsblatt, 1921, 37-51 et maïntenant le résumé dans Wartburg, 
Franz. Wôrterbuch, s. ambilattiu. — $. moden. ratatija serait pour fafaroja 
(it. fafferuglio) qui aurait passé par rafatoja. Et la famille du frç. rafatouille 
et le prov. mod. ralatouio ? —6. valmagg. 3idrôm « grosso cerchio di paglia » 
se rattache à la famille de mots discutés par Salvioni, Arch. glott., XVI, 296. 
— 7. Courfaivre sie « cave » représente le lat. caelu « plafond ». — 8. zappo 
« capro », supplément d'informations sur ce mot. — P. 379-81. P. Aebischer, 

Etymologies romandes. 1. Valais. arbweïtôe « arc-en-ciel » représente un arc 
boitcux +. — 2. valais (Chippis) folar° « foyer » représenterait foculare. Mais 
fotare ne sera-t-il pas une fausse régression d’un « foyer », parce que en fran- 

çais y représente un patois à << cl]. Si l'on pense que foculare ne vit partout 

que dans la Haute-Italie sous la forme /oglar (et jamais fofar), la forme de 

Chippis (mais cf. aussi ALF, c. FOYER, P. 979) serait un peu singulière. — 3. 
Nendaz paramu$ü « curé + représente « père-monsieur », titre honorifique, 
cf. l’emploi du surselv. auksegner « oncle » pour le curé. — 4. frib. fralonä 
« commencer à luire » représente trans-luminare, cf. pour la formation 
vfr. tresluire, — 5. gruyér. {saferü « feu de joie » continue un dérivé de cata- 

falcu : par la description de la construction du bûcher, M. A. justifie aisé- 
ment l’étymologie; cf. aussi en Franche-Comté : les feux de la chevanne < 

capanna(cf. p. ex. Grand'Combe ÆVAné « tas de bois enflammé, surtout 
celui qu’on allume le soir de la Saint-Jean »). — P. 381-4. G. Bertoni, Fioldo, 

maneggia, malussero. 1. firldo d’un texte modenais doit étre corrigé en 
froldo « fraus » ; — 2. ital. maneggia « porca, aiuola » doit être une forme 

secondaire de “vaneggia, attesté par le ven. vaneza, bologn. vaniza, ferrar. 
vanieza. S'agit-il de vena (cf. lat. vena arborum « filare di alberi »)ou vanu, 

c'est-à-dire l'espace vide entre les deux sillons s ? — 3. anc. mod. walusero 

« sensale ». Discussion du problème étymologique : M. B. réfute avec raison 

le mascara de Horning, Z. für rom. Phil., XVIII, 223. L'auteur aurait pu 

renvover aussi à Du Cange, s. marosserius où des exemples de l'Italie septen- 

trionale sont attestés. [l est curieux de voir que les patois français pos- 
sèdent un mot qui, par la syllabe initiale, rappelle le mot italien : cf. Queyras 
barrusco « revendeur, maquignon », Bresse chalonnaise margalou « petit 
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maquignon », Saône-et-Loire margôlon « marchand de vieux chevaux, d'af- 
faires véreuses », Montret margalon « maquignon », Aunis margoulin « petit 

marchand s etc. — P. 384-7. M. Krepinsky, Quelques étymolagies espagnoles : 1. 

esp. camodar, comoldar « trastrocar » serait *comotare : mais pourquoi pas 
«accommoder » avec ses sens si variés dans la langue commerciale ? — 2. esp. 

empentar. Discussion judicieuse sur le problème de l’évolution de -i- devant 
n + consonne en espagnol. — 3. esp. portg. bicho, bicha. M. K. considère 

l'esp. bicho comme un emprunt fait au portugais bicho où l’évolution de -stj- 
serait régulière. La forme espagnole indigène de bestia nous serait conser- 

vée dans l'esp. beïon « bélier, machine de guerre ». J. JuD]. — P. 38S-97, 

T. Sorbelli, Una epistola di Marco Gerolamo Vida : Epistola Marreriae Cons- 
tantite ad Hannibalem Rangonem. — [P. 398-44. Bibliografa, J. Gilliéron, 
Généalogie des mots qui ont désiné l'abeille (G. Bertoni), cf. Romania, NLVI, 

120 ; G. Huber, Les appellations du traîneau et de ses parties (G. Bertoni: 
longue discussion sur l’origine de Juge « traîneau » où M. B. veut voir le 

même mot que le francoprov. elüdzo « éclair », mais cf. maintenant la glose 

importante studio : Xauoïxtov, sclodia : Kauoukxts Corp. gloss. lat. Il, 
188, 53, 180, 16, déterrée par J. U. Hubschmied, dans la Z. für deutsche 

Mundarten, 188, n.2, qui démontre que les formes les plus anciennes avaient 
sl-; cf. engad. schlieusa). — P. 405-408. Cronaca biblicgrafica e critia: 

T. Spoerri, [] dialetto della Vualsesia ; W. v. Wartburg, Zur Benennung des 
Schafes in den romanischen Sprachen ; Alex. Strempel, Giraut de Sulignac 
(G. Bertoni) ; Massalongo Roberto, Alessandro Benedetti e la medicina nel 

quattrocento : R. Massalonga, Girolamo Fracastoro e la rinascen:u della medisina 

in Italia (T. S.). — J. Juo.] 

4. — P. 409-510. G. Vitaletti, Tradizioni carolinçie e leggende asceticiv 
raccolte presso Fonte Avellana. — P. 11-42. C. Fabre, Le Compois du Puv-en- 
Velay écrit en langue d'œ en 140$. Description et premiers articles avec notes 

abondantes intéressant surtout l’histoire locale. — P. 545-6. G. Bertoni., /! 

dalmaticoe gli umanisti. Notes sur la situation linguistique de Ragua au 

xvte siècle où l'italien et le slave étoutfaient l'ancien parler dalmate. — P. ; 4-3. 
G. Bertoni, Etimologie varie : 1. ant. moden. hdscar « essere scilinquato v se 

rattache au berg. imbedesuis. — 2. moden. hentéun « stupido » est un dénvé 
de-benedictu. — 3. Chiaramonti (Sassari) Pitadéltu « serata s  vigila- 

toriu. — 4. émil. hlaffa « panna, for di latte » (cf. en ital. ivle di latte) 

représente velu—+itta. — 5. Bondeno fxf1 « padella » se rattache à pitale < 

grec 7152510v. — 6. abruzz. ferrécéne & TUONO » seraittonu + roticinu. —7. 

emil. fguvier « lubrico, sdruciolevole » devrait être rapproché du berzam. 
shit « cacare ». — P. ÿjo-ÿr. Revisione del ms. della Farsasiis di Niccis às 

Verona (G.B.). — P. 560-565. Bibliografia. Benedette Croce, Ladotiso A#rieits: 

J. Güliéron, La faillite de l'étrmologie phmétique ; C. Salvioni, Sul dixketis 

milanese arsaico (G.B.). — P. 69-72. Cronaca bibliografica ecri:i:s : H. Shu- 

chardt, Srrachursprins (B. S): J. Jud, Zur Geschicbte der häninerromants:in 
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Kirchensprache, cf. Romania, XLVIII, 599; F. Schürr, Komugnolihe Dinlekt: 

studien 1. IL. (G B.); P. Agnelli, { monumenti di Niccolé [Te Borco d'Eete in 
Ferrara (G.B): R. Almagià, Cristoforo Colombo (T. Sy, -- P. :71.;74. 

Indici. — J. Jup] 

IV (1920), 1. — P. 1-19. G. Bertoni, Filoloyia romania come erndizione. 
come Scienzs naturale e come scienza dello spirito ({ndirizri e tcopi dell « Arrhi- 

vum romanicum »). ]l est bon de redire parfois aux philologues que leur 
science r'est qu'une partie de la science de l'esorit harmain: M. B. le 

fait en ces quelques pages avec eloquence. — P. 20-40. F. H:rpffner, 
Vireisis et uileles ins le Chansnnier d'Oxford (Dourr 39%). Rermarques 

très importantes sur la constitution du cfrelai, caractérisé em parc er 

par la rlace du refrain au debut de [a piece et ia constmietion partial des 

stropres sur le modele de ce refrain, ét sur les PADDOTTS Gi, “irelns er de 

ia Pulizie, sinst que sur Li forme inrermédiiire oi hobvide au'ert la haieste, 

— Puis: CC Fire, Li mr Del ot Le gere La à Cas a us (Walsryan 

29e. LEtuce intéressants ét Men deumentée air lastares dont le finçcais 

MOSS one doré erture dus de Nu" dede dans le Nos tar 

parte 2. domuite de 4 augue d'ou. — Péri friidé Vraett Lan Pose 
Z à À Sasisaurs Os HOC LE Main one. Anse de ce recnen de ses 

où M. Vient muiers des remciunares de la poesie snomaiurs du ste gate. 

A ist Ji à acteur vous donne one escnisse raide des vloreuts dialecte 

es © Marche o sut se sant rares dans Le € “ancan à A Jonte = Ph 3R. 

G Beroni. VNura LESTMOIONT UNE 2e uute. DES 14 JURA LL ME, grov 

mL Du Tgure au ut 20 de 4 mente oastonrele de Macatra, joue one 

POSE UE al, MP UMA HA es er de devient Mio per pmits 

da Li Un ar'antme : € melqu'ain “garde :4 Deémntare. tindis que ;'antre 

és sn LS _rainat,  — 1, AMC, mt. orne 6 MOr lite oo er dit 

D etant Cf sn maruhhut, — : An navente rareté paie 

SC.» ent ONTACIR NU NOM NC AG UM On Cour nait cdentiques 0 

TAATOUT. JUL € MUNLOÏG. Steccs 2° mme comment mdr “aninte de à dis- 

se de en bE I antertocaliqne Ur A rotoneal a nt or 

regude 1 (AO de ur antesme 9e Nigua, dt ro RE eo 

Lencon ÿner oosgecs de dette guille à sauté alate ont de sut on po de 

2 ZLGUNE 21 Je LOU abat avec Jes piéces up palaté à netotinoie pue re Jens 

STUNT. HMINUT e Mbhrocter vec que ne aie Mabite Alaiçnis 

ets ete cetiile de ane sue sagatle sn CAE NES ES CHEN nie pers 

OCnuAUX 0 °C  cnutei : AIR ITR EE ARAUDRE CO CT LE CT 

Le TFUB DOUSA ÆTAIT M Ut fes féspott mspnorhle CU antinm de 

TUTa-tacu Si Le 2 
— — 111 nos fe, on Ke onpieqtess it ve FU cnrtersverr 6 

Prinulie Au SACS RE 7777 EL LEE Up pésur ér D pnnte pe dexeptrt se CAL 

ee fee Me ane are éclate te De ou ht à da 
- se " : : ; 

CAT L SU LU CU CAO until postes, her prets ons rien ogeren +: 

T8. 1 AU oran hs 2 ss CETTE 4 rire tirenee - 3 TA 

Google 



458 PÉRIODIQUES 

E. Hæpfiner, Les « Vœux du paon » et les « Demandes amoureuses ». M. H. 
constate que l’auteur des Vœux du paon a emprunté la forme des demandes 
amoureuses de son poème à un récueil plus ancien. — P. 105. G. Bertoni, 

Un nuovo documento su Ferrarino da Ferrara. — P. 105-6. G. Bertoni, Fran- 

cesco Pipino et p.106, G. Bertoni, Gidino da Sommacampagna. Nouvelles don- 
nées pour leur biographie. — P. 108-12. Bibliografia : Joseph Bédier, Les 
Légendes épiques (G. Bertoni fait des réserves sur les idées bien connues de 
M. B.); G. Battelli, Z libri naturali del Tesoro di Brunetto Latini (G. Vita- 
letti : ouvrage important; note de M. Bertoni sur l'histoire du fr. gilet); 
G. Bertoni, l'Orlando Furioso e la Rinascenza a Ferrara (P. Arcari). — P. 133- 
46. Cronaca bibliografica : K. Vossler, Frankreichs Kultur im Spicgel seiner 
Sprachentwicklung (G. Bertoni); L. Olschki, Geschichte der neusprachlichen 

Literatur (G. B.); À. Thomas, Maître Aliboron (G. B.), cf. Romania, XLVI, 

159 ; À. Sepulcri, Intorno al nome di un singolare tipo di costruzione pugliese : 
ital. fazzoletto, frç. truble (G. B., cf. Romania, XLVII, 595); B. Bellezza, Note 

di enantiosemia (G. B.); J. J. Hess, Die Farbenbezeichungen bei innerara- 
bischen Beduinenstämmen (G. B.) ; À. Dauzat, La Philosophie du langage (G.B..); 

G. À. Cesareo, Saggio su l'arte creatrice (G. B.). — J. Jup.] 
2. — P. 141-209. M. Catalano, La « Dama del Verzü x», cantare del 

secolo XIV. M.C., dont nous attendons une édition des cantari de la Spagnu, 

nous annoncé pour le moment une série d’études sur divers poèmes des 
XIVe et xve siècles et commence par La Dama del Verzü, adaptation ita- 
lienne de notre délicate Chastelaine de Vergi. Une introduction étendue exa- 

mine les rapports du poème italien avec le poème français et avec d'autres 
cantari, et la tradition manuscrite du texte italien, qui est ensuite publié avec 
variantes. — P. 210-34. R. Gatti, Piccolo vocabolario iesino. [M. Gatti, à 

qui nous devons une bonne étude sur le patois de Jesi (Marche) parue 
dans la Z.f. rom. Phil., XXXIV, 675-700, publie un recueil des mots 
intéressants et caractéristiques d’une région mal connue jusqu'ici au point 

de vue lexicologique : il y joint des remarques étymologiques qui sont les 
bienvenues. — J. JuD]. — P. 234-45. Guido Vitaletti, L'autore del « Grillo 

medico », poemetto popolare del secolo XVI. M.V. examine la fortune du 
thème du Vilain Mire dans la littérature italienne et réussit à découvrir 

l’auteur du poème italien, « Pier Francesco, detto el Conte de Camarino », ori- 

ginaire des Marches. — P. 246-47. [G. Bertoni, Appunti etimolopici italiani : 
1. emil. padron & nausea » représente madrone « mal di fianco » (cf. bellinz. 
madron « mal di madre »), étymologie populaire en padron ; mais cf. masclun 

« colique néphrétique, colique hypocondrique », Forez macle » « vapeurs, 

rot », Velay masclou « colique néphrétique », etc., La Teste (Landes) ra5- 

cloun « sorte de colique sèche », Tortosa musclé « mal de ventre très fort ». 
— 2. Lugo di Romazna fréb « veglia di campagna » << trivium. M. Ber- 
toni ajoute une nouvelle série de termes désignant la veillée des fileuses en, 

Italie. Sur tremuz, voyez aussi Romania, NLVITI, 493 n. et des formes nom- 
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breuses du romagnol freb dans F. Schür, Romagnol. Muudurten, Sitzber. der 
Wien Akad., 181,2, p. 79 (texte de la phrase No. 32). — 3. zaron « tafano » 
a Dalpe (Tessin) se rattache à zaré « correre (delle vacchce) precipitosamente 

sotto il sole ». — 4. bormin. vak « vuoto in mezzo » << vacuu. — P. 247- 

8. G. Bertoni, {ntoruo al planb di Bertran Carbonel. Discussion d’un pas- 
sage du texte de Bertran Carbonel (v. 4) sur lequel les avis de MM. Bertoni, 

Schultz-Gora et Fabre ne s'accordent pas. — P. 248-9. G. Bertoni, Basso 
della Penna. Note sur ce personnage. — P. 250-71. Bibliovrafa : 

J. Anglade, Poéstes du trobadour Peire Raimon de Toulouse (G. Bertoni, dis- 

cussion d’un certain nombre de passages) ; H. Hauvette, Boccace (P. Arcari ; 

éloges) ; Butlleti de dialectologia catalana, t. 1-IV (W. v. Wartburg, rectifica- 

tions et additions importantes, cf. aussi Romania, XLIV, 289-294, et XLV, 

508-571). — P. 2372-80. Cronaca bibliografica : L. Gauüchat, J. Jeanjaquet, 
Bibliographie linguistique de la Suisse romande ; F. de Saussure, Le nom de la 
ville d'Oron; G. Rohlfs, Ager, area, atrium ; O. Keller, Der Genfer Dialekt ; 

R. Menéndez Pidal, Discurso acerca de la primitiva pocsia lirica española ; 

C. Salvioni, Appunti di toponomustica lomburda (G. Bertoni); Holm. 
Süssmilch, Die lateinische Vagantenpoesie (P. Rumpf); E. Tapollet, La survi- 

vance de Diana dans les patois romans (WW. v. Wartburg, avec un supplément 

d’information; cf. Romania, XLV, 612); Lerch, Die Vruendung des roma- 

nischen Futurums ; E.G. Wahlgren, Étude sur les actions anulogiques réci- 

proques du parfait et du participe passé (G. Bertoni). —J. JuD.} 

3. —[P. 281-339. M. Casella, Jacopone da Todi. Étude très substantielle et 
nouvelle sur les idées directrices de la vie et de l'œuvre du célèbre ascète. — 

P. 340-41. G. Benoni, Lingua come arte ed energia spirituale. — P. 342-414. 

P. Aebischer, Quelques textes du XVIe siècle en palois fribourgeois. Le jeune 
savant fribourgeois a d#couvert, lors de ses recherches sur les noms de famille, 

des fragments de plusieurs farces écrites probablement dans le patois d'Esta- 
vaver. Il les publie avec cinq facsimilés et v joint des notes nombreuses pour 
illustrer ces textes importants pour l'histoire du vieux théâtre comique en 

France. — P. 352-735 J. Ronjat, À propos de « degel ». Article important où 
le regretté Ronjat examine à fond J'histoire du lat. lama, lenis,lenicu, 

legitimus, lentus, dans les parlers du Midi de la France et de l’Italie. On 

ne peut que souscrire aux résultats acquis par J. Ronjat : toutefois je con- 
tinue à croire que le grison lom « mou » (p. 368-70) n’a pas subi l'influence 

de l'ail. labm, qui, ni en ancien haut-all. ni en suisse-all., n'offre un sens se 

rapprochant de celui du rétoroman. L'adjectif om, -a, dérivant du substautif 
lama doit s'expliquer certainement de la même façon que le grison #ausch, 

nosch « méchant » qui remonte au substantif nausea. — P. 376-82. 

G. Bertoni, Etimologie varie : 1. cortapisa « courtepointe » : attestation du 
mot dans un inventaire de la garde-robe d'Eléonore d'Aragon. — 2. Ancoru 
« midollo » in llalia. M.B. insiste sur la survivance du lat. merulla, coexis- 

tant avec medulla, dans de nombreuses formes en Italie. — 3. anc. sién. 
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ne dont le sens est défini. — 4. érmil. rl e pe E er d 
me » me serait autre chose jue areoïia fcf. smetazsr. ui € out : 

Mais ! le fover est-il la mème chose qu'une s tepghia di rame » e z'axme-i 

aucun rapoon entre ris et REP aTiols «€ 22/5020 à ? — ;. nsc 
roing # harbaneo:z pislia » n'a ceramement men à fie are 221: DL 

ravus.: la plane est d'importanon récente €: le nom remoz:e, seir mo. 
zu suiss.ail. ru en nune (Runkes, Séheuns. Jdiot., VI. 85. — 5. Sroçiu 

(Ticno :hayrina  Cicuts » représente wariols. cf. Romamis. MANN ==. 
— 6. inc. fr<. escarimant {d. Romanis, XXNII, 467 est anesé ans, Sam: ir 

document ital. du xvIe siècle. — 5. emil. {orlon « pane », not de ao. 
répond à ar:on du jargon Rs et italien: cf. pourtam axss) dans 1 
Midi de la France tourto e pain ordinaire des pavsans ». — P. :ho. G He 

toi. « Poca d'ora ». Exemples de la construction partitive apres up mor Ge 
quantité. — P. 3ko-2. G. Berioni, ÆEtfimolopie proversali (Haur-Lo:r. 

amadjür e mûr»: l'a serai dû 2 un croisement avec acerhe Ou aigre. mass i me 

parait bien plus probable que la forme de l'adj. dépend du verbe amaaurs 

“ mürir » (Mistral). — 2. farmdias » dragées données ac momem: des 
fermailles « fiançailles ». — 3. maiard « sale » — anc. prov. mas:arat. — 4. 

friavudña & bulhe d'ail » <[pilu + onea. — 5. sanfejme « imhéaie » repré- 

sente lc composé sanl-cime « Sans jugement ». — 6. isoume « MOIS » 

< calidu + mucere. L'auteur aurait dû renvover au prov. mod. caumousi 

(Mistral), il faudrait ensuite étudier les rapports entre les différentes formes 

telles que le chamausir du limousin (Labordc). chamusi du Forez, le tsaoumer: 

« moisi » du Velav, le chirmusi du Dauphiné (Charbhot), charme i de Gre- 

noble, le chaumenir, chauvenir, chamir, chenorir, chenousir du Centre (Jauhert, 

Coudereau, Tissier), chaumesi (à côté de chaumenir, prov. mod. caumenir, 

chauvenir) du Poitou, le camoussi du lorrain (Varlet, Labourasse), camouz: du 

rémois (Sauhinet), etc. Enfin il y aurait lieu d'examiner l'influence d’un mot 

tel que canas « moisissure » (cf, Z. f. rom. Phil., XXKVIIL 15, 74) sur la 

formation de ramoussir. L'explication qui peut suffire pour une seule forme 

menace d'être incomplète dès qu'on replace le mot de la Haute-Loire dans 
ses conditions géographiques naturelles. — P. 382-684. G. Rohlfs, Etimo- 
logir italiane : 3. En partant de l'observation qu’un instrument qui entre dans 

un trou emprunte souvent son nom au mâle, tandis que Île trou même est 

désigné par le nom de la femelle (p. ex. sic. maschella « la vite che entra 

nella chiocciola », femmina «toppa nella quale s’introduce il chiavistello »), 
M. Rohlfs explique le frs. verrou comme un verruculu ( verre), lital. 

succhio « trivello » comme un suculu f<[ sus,suis). Pour certaines 

acceptions figurécs du lat. porcus et de ses congénères, M. Rohlfs aurait 

trouvé des matériaux abondants dans le livre de Sainéan, Beiheft der Z.; 

rom. Phil,, X, 99. 105. Le sens de masculu « Serrame » doit remonter cer- 

tainement assez haut, puisque déjà en 1040 muxclo « serrame » est attesté pour 

le Midi de l'Italie, Arch. glott., XV, 347. Il est intéressant qu'au contraire 
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de l'Italie, le domaine français ne semble offrir ni masculu (je connais seu- 
lement muscle en Béarn « terme de menuisier, planche à languette qui s’ajuste 

à la rainure d’une autre planche qui est dite la femèle »), ni femelle [cf. pour- 

tant vaud. fémalla « barre du gouvernail des barques » (Bridel)] comme terme 

technique. 2. ital. bruco serait le résultat d’un croisement de ruca (<< eruca) 
+ bega « verme ». — P. 385-6. G. Rohlfs, Sopra una varietà franco-pro- 

venzale del nome della « bardana ». L’aire du franco-provencal gleton « bardane » 

s'étend aussi dans le Piémont (Vercelli, Biella, Casale dzeta, cf. aussi piém. 

geta (Sant’Albino); M.R. propose d’y voir un dérivé du lat. glis glitem 
« humus tenax ». Mais le d7- des formes piémontaises s’accorde-t-il avec un 

lat. gl-? — P. 386-92. G. Bertoni, Un manoscritto dell Image du monde. 
M.B. décrit un ms. de Fribourg (Bibl. Diesbach) où il relève des traits lin- 

guistiques fribourgeois. — P. 392-7. G. Bertoni Di Antonio Tebaldeo, attore 
a Ferrara, e di altri letterati del circolo di Ercole I. — P. 392-422. Biblio- 
grafia : Ivan Pauli, Enfant, garçon, fille dans les langues romanes (E. Tappolet, 

importantes observations de principe et de détail) ; A. Momigliano, Le 
quattro redazioni della Zanitonella (Guido Vitaletti) ; — Zeitschrift für rom. 

Phil., XXXIX (G. Bertoni cite un passage intéressant sur le charivari ; 
p. 418, remarque sur la vitalité de orcus dans les parlers corses) ; — 

Butlleti de dial. catal., V. (W. v. Wartburg. : à remarquer l'exposé sur Ja 

lutte de ipse etille comme article en Italie et en France). — P. 423-8. 
Cronaca bibliografica : A. Dauzat, Les argots des métiers francoprovençaux ; 

G. Bottiglioni, L’ape e l'alveare nelle lingue romanze ; J. Vising, Deux poèmes 

de Nicholas Bozon ; G. M. Monti, Un laudario umbro ; D. Olivieri, Di alcuni 

nomi locali ; M. Niedermann, Essais d’étymologie et de critique verbale latine 

(G. Bertoni ; cf. Romania, XLV, 276) ; — J. Jup.] 
4. —[P. 429-86. Mario Casella, Jacopone da Todi (suite et fin). — 

P. 486-9. G. Bertoni, La « legge fonetica ». Discussion de ce qu’est une loi 
phonétique. Mais il est toujours à regretter que les faits biologiques de la 
langue « en action » soient si peu étudiés par la plupart de ceux même qui 

combattent la valeur absolue des lois phonétiques. — P. 490-92. R. Riegler, 
Vénez. « marantega » « beffana ». Discussion de l’étymologie de toute la 
famille de mots qui se groupent autour du frç. cauchemar. La carte INCUBO 

du futur Aflas ling. de l'Italie et de la Suisse mérid. sera précieuse pour l’his- 
toire de toutesces survivances du monde mythologique romain etgermanique. 

— P. 492-8. G. Bertoni, Etimologie italiane: 1. moden. arvojta « sgambetto » 
<. rivoltare. — 2. bedescho, M. B. rejette avec raison l’étymologie donnée par 

Prati, Arch. glott., XVIII, 493. — 3. M. B. repousse encore avec raison l’éty- 

mologie aegrotu pour mil. croit « ultimo nato ». Le mot croi revient en effet, 

comme je l'ai relevé il y à plus de quinze ans, aussi dans les parlers de la 

Suisse allemande (cf. Archiv für das Stud. d. n. Sprachen, CXXVI, 139, et 

CXXVII 136: Grotzger « sapin rabougri » Schweiz. Idiot., II, 837, cf. main- 

tenant aussi Scheuermeier, Eïinige Bezeichnungen für den Begriff Hohle, Beiheft 
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LXIX der Z. [. rom. Phil., p. 32,n. 2, 41n., 56n.) — 4. Fassa calveisa e mir- 
tillo » serait le lat. calabrice. Mais phonétiquement le type latin me paraît 
inadmissible et comment arriver du sens de « aubépine » à celui de « mÿyrtille » ? 
— $. vénit. desdromissiarse « svegliarsi », résultat du croisement de desdro- 
menzar + desmissiar « s’éveiller ». — 6. Borgomanero ërtu jertu « spesso, 
grosso, zotico » devrait être rattaché à inertem ; comment expliquer le piac. 
ertag, mil. ertep, « grosso, fitto » ? par un lat. *inerticu? — 7. Broglio 
(Valmaggia) fola « strumento di ferro per incavarne il legno » serait aciola 
(< acies?). Pourquoi pas asciola? cf. surselv. bas-engad. aÿa « Hohlaxt », 

bormin. aÿéñ « scalpello con lama curva e larga a forma di zappa ». — 8. 
friul. suuarbeçhiavai « libellula » — orba-cavalli « aveugle-chevaux ». M. B. 
passe en revue d’autres nomsde la libellule en Italie. — 9. ant. ferrar. zanga- 

rino désigne un poisson et doit être identique avec le frç. sagre, Rev. des Î. 
rom., LILI, 49. — P. 498-500. V. Bertoldi, Altre denominazioni del « mir- 

tilla nero » neïdialetti alpini. Donne un aperçu très intéressant des noms de 
la myrtille dans les parlers du Trentin : l’auteur n’en discute pas les étymo- 
logies. Je me permets d’ailleurs de faire remarquer que dans le Bull. de dial. 
rom., LI, 66, j'ai insisté, je crois, le premier sur le nombre d'éléments pré- 

romans qui sont cachés dans les noms alpins des baies. — J. JuD.] — P. $co-3. 

G. Bertoni, Un frammento del « Roman des eles » di Raoul de Houdenc. Un ms. 
de la première moitié du x1ve s., appartenant à l'éditeur Olschki et conte- 
pant le Sidrac français, se termine par la copie, incomplète du dernier cahier, 
du Roman des Eles. Ce fragment, copié sans doute par un Picard, comprend 
les 262 premiers vers, c'est-à-dire un peu plus du tiers du poème. M. B. en 

imprime une cinquantaine de vers comme spécimen. — P. 503-5. G. Ber- 

toni, Ancora del cos detto « Rimaneggiamento del Libro di Uguçon da Laodho ». 
M. B. apporte un nôuvel argument tiré de comparaisons d'écritures et de 
notes de garde pour attribuer au ms. Campori la date de 1265. — P. 506-24. 

G. Charlier, Notes sur Villon. 1. Le roman d'amour de Villon. M. H. s'efforce 

de montrer que les trois femmes auxquelles Villon fait allusion (Lais 9-40 et 

73-80, Test. 673-720 et Test. 910-70) ne sont qu'une seule et même personne. 
Rose ou Marthe, et non Catherine de Vaucelles ; il propose pour Test. 662-3 

la correction 

Noel le tiers ait (ms. C et Fot, ms. À mnanque), qui fut la, 

Mitaines a ses (mss. ces) nopces telles, 

correction ingénieuse, qu’il justifie en invoquant une tradition orale mal inter- 
prétée. — 2. L'affaire du Pet-au-Diable et sa date. L'affaire eut lieu à la Saint- 
Nicolas d'été, c’est-à-dire le 9 mai 1453. — 3. Les deux séjours à Blois. M.Ch. 

ne croit pas que l'hypothèse des deux séjours soit valable : l'expression de la 
Ballade du concours de Blois «les gages ravoir » (D VII 34)sur laquelle on se fonde 
pour admettre que Villon avait été une première fois aux gages du duc d’Or- 

Jéans, ne paraît pas pouvoir s'appliquer à des gages-salaire, mais à des gages- 
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garantie. — 4. Alexandre et Diomédès. M. Ch. pense que le Valere « qui fut 
nommé le grant a Romme », auquel Villon prétend avoir emprunté l’anec- 
dote d’Alexandre el de Diomédès (Test. 129-60), doit désigner l’auteur d’un 
« recueil d'anecdoctes historiques moralisées, analogue au Violier des histoires 
romaines » et que le xve siècle aurait attribué à Valère Maxime. Incidemment 
M. Ch. fait une allusion assez peu nette à l'Epistola Valerii ad Rufinum : je 
rappelle que G. Paris a montré ici-même (XIX, 624) qu'il s’agit là d’un écrit 
de Gautier Map.— P. 524-5. G. Bertoni, Giovanni Maria Barbieri e il Cardi- 

nale Luigi dEste. — P. 526-55. [Bibliografia : Ben. Croce, La poesia di 

Dante (G. Bertoni); — Guido Zaccagnini, Cino da Pistoja (G. Monti); Oreste 
Grifoni, Canti popolari umbri (G. Vitaletti) ; — Guido Vitaletti, Laudi Spiri- 
tuali (G. Monti); — Butlleti de dialectol. catal. VI, VIL (W. v. Wartburg : 

à noter les remarques intéressantes sur les éléments constitutifs de l’argot 
barcelonais). — P. 556-9. Cronaca bibliografica : M. Jeanneret, La langue 
des tablettes d’exécrution latine (G. B., cf. Romania, XLV, 548); V. Crescini, 

Appunti sul etimologia di goliardo ; C. Fabre, Un poème inédit de Peire Cardi- 
nal, Les sept joies de la Vierge (G. B.); A. W. Munthe, Spansk Läsebok 

(R. Riegler). —P. 560. Notice nécrologique de C. Salvioni (G. B.). — J. Jup.] 

— P. 561-5. Index. | 

M.R., J. Jup. 

ARCHIV FÜR DAS STUDIUM DER NEUEREN SPRACHEN UND LITERATUREN; 
t. CXLVII (1924). — Comptes rendus P. 273. Josef Brüch. Lateinische 
Etymologien (Friedrich Slotty. Quelques noms du genièvre. 1.catanus, 2. 

herba sabina, 3.juniperus, 4. sabucus, sambucus).— P. 280. 
Maximiliar Lewels, Neuphilologische Thevlogie. Kritische Katechesen für Studen- 

ten der altfrau:ôsischen Lileratur (O. Schulz-Gora : rendra des services aux 
étudiants protestants dans leur travail philologique en ce qui regarde l’Église 
du moyen âge). — P. 286. Cläsicos Castellanos, 44 : Berceo, Milagros de 

Nuestra Señora. Ediciôn ÿ notas de A. G. Solalinde (Ludwig Pfand). 
— T. CXLVIHIT (1925). — P. 98-100. R. Riegler, Die ononratopoetischen 

Namen der Krikenle im Italienischen. À côté des dérivés de querquedula, 
il y a pour la sarcelle des formations nouvelles qui reposent, comme quer- 
quedula, sur la réduplication. C’est ainsi qu’on trouve à Pavie caerr- 
caerr, à Milan cre-cre, à Vigevano tarr-terr, etc. À Vérone on trouve crecola, 

à Vicence creccola, etc. Dans les dialectes français on trouve des désignations 

de même type, telles que cric-cric (Jura), criquet, criquart (Savoie). — P. 100- 
101. Rudolph Zaunick, Der Fischname trucantus bei Anthimus und seine 

provenzalische  Fortselzung. Dans l'Epistula de observatione  ciborum, 

d'Anthimus, qui n’a pas été assez examinée jusqu'ici au point de vuc de 
l’histoire naturelle, on lit au chap. XLIV : « De frucantis : Trucantiilli 

minuti pisciunculi assi vel frixi apti sunt pro fastidio. » On ne trouve nulle 
part ailleurs le mot trucantus; M. Z. y voit le prov. fregan, « goujon ». 

PT, cr vi 
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— P. 101-102. O. Grünenthal, Nochmals prov. nei. Zu pros. cal que cal, 
can que can. — Comptes rendus. P. 125. J. Haas, Über sprachwissenschaftliche 
Erklärung (W. Meyer-Lübke). — P. 128. Bolleti del diccionari de la lengua 

catalana (W.Meyer-Lübke). — P.136. Teatro antiguo español, IV : Lope de 
Vega, El cuerdo loco, p. p. José F. Montesinos. (L. Pfandl : le ms. de ce 
drame, qui appartient à Lord Ilchester à Londres, est d’un bout à l’autre 
autographe et offre, par conséquent, des preuves absolument sûres pour la 
versification etc.. L'édition de M. Montesinos est très utile et recomman- 
dable). 

A. Chr. THORN. 

NEOPHILOLOGUS, X (1924-25), 1. — P. 56. J.].Salverda de Grave, Marie 
de France et « Eneas ». Contre l'hypothèse de M. E. Levi qui attribue Eneas 
à Marie. — P. 59-68. Comptes rendus : p. 59-63. F. Brunot, La pensée et la 
langue (K. Sneyders de Vogel) ; — p. 63-4. Marie de France, Eliduc, éd. E. 
Levi (J.J.Salverda de Grave) ; — p.65. H. Kjellmann, Le troubadour Raimon- 

Jordan (K. Sneyders de Vogel ; cf. Romania, L, 113); — p. 65-6. V. Bertoldi, 

I nomi romanzi del Colchicum autumnale (K. Sneyders de Vogel ; cf. Romania, 
L, 478); — p. 66-8. P.R.Bezzola, Abbozzo di una storia dei gallicismi italiani 

nei primi secoli (J.J.Salverda de Grave); — p. 68. A. Jeanroy, Jongleurs et 

troubadours gascons des XIIe et XIIIe s. (J.J.Salverda de Grave). 
2. — P. 138-44. Comptes rendus: p. 138-40. K. Titz, Glossy Kasselské 

(K. Sneyders de Vogel); — p. 140-2, Glossaire des patois de la Suisse romande, 
1 (J.J.Salverda de Grave); — p. 143-4. P. Galindo Romeo, Posesiones de 

San Sabino de Lavedan en Zaragoza (K. Sneyders de Vogel: l’abbaye de Saint- 
Savin, dans la vallée de Cauterets, avait à Saragosse et autour de la ville des 
possessions confirmées le 15 mars 1168 par une bulle d'Alexandre IIT ; il y a 
là une indication à rapprocher des récentes hypothèses de M. Boissonnade 
sur la géographie du Roland). 

3. — P. 223. C.r. par K. Sneyders de Vogel de G. Rohlfs, Das roma- 
nische babeo-Futurum und Konditionalis. 

4. — P. 243-9. C.M. van der Zanden, Autour d'un manuscrit latin du 
« Purgatoire de s. Patrice » de la Bibliothèque de l'Université d’Utrecht. Ce ms. 
nous donnerait la version la plus proche du texte primitif du Tractaius de 
purgatorio sancti Patricii de Henri de Saltrey. — P. 286-8. E. Herkenrath, 
Zu den Gedichten des Archipoeta. Corrections au texte. — P. 288-93. Comptes 
rendus : p. 288-9. Fr. Shears, Recherches sur les prépositions dans la prose du 
moyen français (K. Sneyders de Vogel); — p. 290. Die Liederhandschrift des 

. Cardinals de Rohan, éd. M. Lôpelmann (K. Sneyders de Vogel; cf. Romania, 
L, 295); — p. 291-3. J. Kelemina, Geschichte der Tristansage (A. H. van der 
Weel). 

M. R. 
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NEUPHILOLOGISCHE MITTEILUNGEN, XXV (1924), 1-2. — P. 3-6. Aarne 

Anttila, Une réminiscence bordelaise dans la langue finnoïse ? I] s’agit du finlan- 

dais pontikka, qui désigne aujourd’hui une eau-de-vie inférieure, mais qui a 
dû antérieurement désigner un autre breuvage alcoolique, et qui serait le fr. 
Pontac, nom d’une famille de Guyenne, propriétaire de grands crus classés ; 

ce nom servaitau XVIIES., dans une grande partie de J’Europe à désigner les 
vins de Bordeaux, d’une façon générale. — P. 7-14. L. Spitzer, Nochmals frz. 

biffe; schnveizerfrz. jaffer. — P. 15-24. A.-H. Krappe, The Cantar de los 

Infantes de Lara and the Chanson de Rolaud.Ressemblances entre les deux 
œuvres qui impliqueraient une imitation directe du Roland à diverses époques 
par les rédacteurs successifs du premier et du second cantar.—P.24-6.].Vising, 
Franzôsischviste, vite. M.V. propose l’étymologie *vèxitus pour vexatus, 

partic. de vexare, fréquentatif ou intensif de vehere ; le sens serait donc 
« entraîné, enlevé, emporté » ; le prov. viste est un emprunt au français. Le 

prov. vis! et l’ital. visto ne pouvant pas s'expliquer par vexitus, M. V. les 

sépare du français, admettant que vis! vient de visitus, à moins que ce ne 
soit un italianisme, et que vis{o pourrait bien être une formation onomato- 

péique, non sans quelque contact avec le part. visto. Hypothèse ingénieuse 

à ajouter à un dossier déjà très gonflé. — P. 35-7. L. Karl, C. r. de La fille 

du comte de Ponthieu, éd. CI. Brunel, cf. Romania, XLIX, 627. — P. 39-49. 

A. Längfors, Important c. r. de H. Kjellman, Le troubadour Raimon-]ordan, 
cf. Romania, L, 113; M. L. critique le système de corrections graphiques 

adopté par M. Kj., ainsi que les conclusions de son essai de classement de 
mss. — P. $0. A. Längfors, C. r. de Adam le Bossu, Jeu de la Feuillée 

et Jeu de Robin et Marion, traduits par E. Langlois. 

3. — P. 65-84. Apre réponse de M. G. Tilander à M. G. Biller, à propos 

de son compte rendu des Remarques sur le roman de Renart, cf. Romania, L, 

123 ; M.T., qui est un travailleur original et vigoureux, aurait eu avantage à 

ne pas mêler à sa réponse des observations de caractère personnel. — P.85-7 

E. Walberg, Raimon-Jordan, ch. II, 43. Proposition d'interprétation. 

4-8.— Ce fascicule est dédié à M. Hugo Suolahti, professeur de philologie 

germanique, pour son 50€ anniversaire ; aussi contient-il peu d’articles intéres- 
sant la philologie romane.— P. 135-51.E. Ohmann, Die franzôsischen Wôrter 
im Altnordischen. — P. 230-32. À. Wallenskôld, C. r. de deux articles de 

M. lorgu Iordan, Der heutige Stand der romanischen Sprachvissenschaft et 
Teoriile linguistice ale lui Karl Vossler. —P, 241-2. À. Längfors, C.r.de J.-J. 
Salverda de Grave, Turoldu: ; cf. ci-dessus, p. 320. 

M. R. 
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M. Dmitri K. PETROFF, professeur de philologie romane à l'Université 
de Pétrograd, est mort le 2 mai 1925, à l’âge de 52 ans. Eléve de A. Wesse- 

lovskv et de A. Morel-Fatio, il se spécialisa d'abord dans les études hispz 
niques. Ses deux thèses de doctorat (publiées en 1901 et en 1907 ) étaient 

consacrées au théâtre espagnol. Entre temps il enseignait bb philolcpie 

romane, des cours d'histoire littéraire alternant avec l'explicaticn de textes 

français, provençaux, italiens, espagnols, catalans, portugais. Son érudi- 

tion extraordinaire s'alliait à une grande modestie et à un dévouement 

sans bornes à sa tâche de professeur. Hispaniste, il fut amené à étudier 

la langue et la littérature arabes, et en 1914 il publis le Collier de la colomx, 

traité d'Ibn Hazm sur l'essence de l'amour : celte édition lui valut les 

éloges unanimes des spécialistes. — G. Lozrxski. 
— Notre collaborateur M. Arthur Längfors a été nommé proiesseur 

extraordinaire de philologie romane à l'Université d'Helsingiors. M. Hoilger 
Petersen a été nommé docent de philologie romane à la même Université. 

— Le chanoine ].M. Meunier a été nommé à la Chaire d'histoire de li 

langue française et de phonctique expérimentale à l'Institut catholique de 
Paris, en remplacement de son maître, l'abbé Rousselot, qu'il suppléait depuis 
plusieurs années. 

— Nos lecteurs ont trouvé, encarté dans un de nos précédents numéros, 

l'avis que nous reproduisons ci-dessous : 

La SOCIÉTÉ DES ANCIENS TEXTES FRANÇAIS, fondée en 1875, comptera 
cinquante années d'existence en 192$ : et en cette même année 1925, la Koma- 
“in, fondée en 1872, aura publié son cinquantiëéme volume. 

Le Conseil de la SOGIËTE DFS ANCIENS TEXTES FRANÇAIS et la Direction 
de la Romania se proposent de célébrer ce cinquantenaire et la publication 
de ce cinquantième volume en provaquant à Paris aux environs du prochain 
Noël (1025) une réunion de romanistes. 

Une circulaire, qui sera adressée vers Pâques. précisera les détails de la 
réunion : d'ici là. c'est avec reconnaissance que seront accueillies kes suc- 
gestions de tous ceux qui voudront bien, d'une façon ou de l’autre, s'inté- 
resser au projet. 

Le Directeur de la Romania : Pour ie Conseil de la SociFre 
Mario RoQUEs. DES ANCIENS TEXTES FRANÇAIS. 

Le Secréiaire : Edmond Farai. 
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Comme suite à cet avis la circulaire suivante a été adressée à nos confrères 

romanistes et médiévistes. 

Paris, le 31 juillet 1925. 
Monsieur, 

Nous vous avons précédemment communiqué le projet que nous avons 
formé, à l’occasion du double cinquantenaire de la SOCIÉTÉ DES ANCIENS 
TEXTES FRANÇAIS et de la ROMANIA, de provoquer à Paris, vers la fin de 
l'année courante, une réunion de romanistes. 

Cette réunion se tiendra les 18 et 19 décembre prochains. 
Nous voudrions y examiner un certain nombre de questions qui inté- 

ressent nos études et pour la solution desquelles la SOCIËTE DES ANCIENS 
TEXTES et la Direction de la ROMANIA pourraient être appelées à prendre des 
initiatives. 

Il nous semble plus que jamais nécessaire de coordonner nos efforts indivi- 
duels et, pour obtenir le meilleur rendement possible de nos travaux, de pra- 
tiquer, toutes les fois qu'il se peut, une coopération méthodique. C’est en 
partant de cette idée qu'a été dressé le programme suivant, sur lequel les 
membres présents à la réunion seront consultés et invités à discuter. 

PROGRAMME DE QUESTIONS A ÉTUDIER 

I. Établissement d'un programme de publications. 
1. N'est-il pas désirable qu’on établisse une liste générale des textes 

français anciens (et peut-être des textes latins) dont l'édition est encore à 
faire ou déjà à refaire ? 

2. Comment la Sociélé des Anciens Textes Français pourrait elle prendre 
l'initiative de cette tâche, et avec quel concours ? 

3. Ne pourrait-elle pas utilement devenir un centre d’information pour 
les éditions à préparer et les travaux déjà entrepris ? 

4. Selon quel principe elle-même doit-elle, en l’état présent des choses, 
et devrait-elle, si un programme général était établi, arrêter un programme 
particulier ? 

II. Établissement de règles pratiques pour l'édition des anciens 
textes français et provençaux. 

L'Instruction donnée par Paul Meyer en 1909 dans le Bulletin de la Société 
des Anciens Textes français ne doit-elle pas être revisée et complétée ? 

En particulier, n’y a-il pas lieu d'examiner : 
a) pour les Textes eux-mêmes, quelles sont les conventions sur lesquelles 

un accord peut s'établir (graphie, signes diacritiques, numérotage, etc.) ; 
b) Pour les Zntroductions, quels doivent être l’objet et les limites de l'étude 

linguistique ; vx 
c) Pour les Apparats critiques, quels moyens pourraient être adoptés pour 

les alléger ; | 
d) Pour les Glossaires, quels sont les mots à en exclure et les mots à y 

admettre ; 
e) Pour les Index des noms propres, de quelle façon ïls doivent être 

rédigés ? 

III. Réunion de matériaux en vue d'une revision des dictionnaires 
de Godefroy et de Tobler. 

1. Ne serait-il pas avantageux de faire un répertoire de mots sur fiches en 
fusionnant les glossaires déjà parus ? 

2. Comment pourrait-on imaginer une contribution des futurs éditeurs de 
textes à ce répertoire ? | 

3. Comment envisager la publication de ce répertoire ? 
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IV. Tables de noms propres. 
le mème travail ne serait-il pas à faire pour les noms propres, en vue de 

l'établissement d'une table générale ou de tables par genres (par exemple 
pour Les romans) de ces noms dans les textes littéraires ? 

V. Collection de copies ou de photographies de manuscrits 
1 N° aurait-il pas utilité à constituer un dépôt de copies ou photographies 

de imanuxcris ? 
3. Comment l'alimenterait-on, et comment organiserait-on un service de 

publication, de prèt ou de vente ? 

VI. Bibliographie. 
4 Comment vrxaniser une bibliographie méthodique annuelle de la rh:- 

lee romane et spécialement de l'histoire littéraire médiévile : 
3. Comment tadiger une bibliographie rétrospective génerae où rar 
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Droz (Paris, E. Droz et E. Nourry, 1925 ; in-4, 96 pages), est consacré aux 

Remèdes contre la peste ; il contient des reproductions en fac-similés complets 
ou partiels de cinq plaquettes dont les trois premières sont du xive siècle : 
Regime de Pepidemie, écrit en 1357, sous forme de dizains octosyllabiques, par 
Jean Jasme (Johannès Jacobi), de l’Université de Montpellier ; Remèdes très 

utiles contre fièvres pestilencieuses attribué à Benoit Canute, évêque de Vesteras 
mais qui n'est en réalité que la traduction française du Tractatus de Pestilentia 
composé en latin par Joannès Jacobi. Mile Droz en reproduit deux éditions. 

— L'Association Guillaume Le Roy, à Lyon, a commencé une collection 
de reproductions de Livres & gravures imprimés à Lyon au XVe siècle : deux 

fascicules publiés par les soins de M. Claude Dalbanne ont déjà paru dans le 
format in-4, mais, il me semble, sans aucune indication de date. 

10 Légende dorée en français imprimé par Mathieu Husz et Pierre Hongre 
en 1483 et par Mathieu Husz en 1484. 

2° L'Abuzé en cours, imprimé vers 1484 par un typographe indéterminé, et 
le Doctrinal du temps présent de Pierre Michault, imprimé vers la même date 
dans le même atelier. Dans ce deuxième fascicule, les notices bibliogra- 
phiques sont précédées de brèves notes d’histoire littéraire dues à Mile Droz. 
Pour l’Abuzé en cours, Mlle D. combat l’attribution au roi René : l'attribution 

faite par le ms. B.N. fr. 12775 à Charles de Rochefort lui paraît beaucoup 
plus vraisemblable. 

— Mike E. Droz dont nous avons dit les initiatives hardies, inaugure encore 

une collection de Documents artistiques du XVe siècle dont voiciles deux pre- 
miers numéros : 

L. Poëtes et musiciens du XVe siècle, par E. DRroz et G. THIBAULT; 1924, 

in-4, 86 pages. — Ce premier volume, déjà épuisé, contient deux déplora- 

tions d'Eustache Deschamps sur la mort de Guillaume de Machaut, une 
ballade de Christine de Pisan, des rondeaux d'Alain Chartier, de Charles 

d'Orléans, de Le Rousselet, de Gilles Mureau, de Jean Molinet, des chan- 

sons de Jean IT, duc de Bourbon, et de Jean Lemaire de Belges. Ces textes 

sont publiés pour la première fois avec leur musique originale, transcrite en 
notation moderne. Des reproductions de miniatures, tapisseries, gravures, 
médailles illustrent ce volume que complète un commentaire bibliographique, 
musical et littéraire. 

IT. Pierre de Nesson et ses œuvres, par À. PiaGer et E. DRoz; 1925, in-4, 

110 pages. — Comprend les œuvres complètes de Pierre de Nesson 
L'Hommage à la Vierge, reproduit en fac-similé d'après l'édition de Robin 

Foucquet et Jean Crès de 1484, Les Vigiles des Morts sorties des ateliers de Ja 

Complainte de l'âme damnée vers 1486, et Le Lay de guerre publié d'apres les 

deux manuscrits de Paris et de Rome, avec EE cie des miniatures, 

commentaire littéraire et bibliographique des textes et liste complète des 

manuscrits et des éditions. 
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. Dans les Classiques français du moyen àge : 
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rieure à Amiens, c'est-à-dire que les documents de Mons ne nous permettent 

aucune conclusion sur les représentations du temps de Gréhan. Le texte 
méme de la Passion n’est pas copié dans l'Abréyé du régisseur, qui ne donn cv 
que le 1er et le dernier vers de chaque réplique et le nombre de vers de celle- 
ci: la critique du texte de Gréban ne trouvera donc li que peu de secours. 
Je ne veux pas terminer cette brève note sans dire tout ce que l'ouvrage du 

M. C. représente de labeur, et aussi d’ingéniosité, de sens des réalités et 

de connaissance de l'histoire du théâtre et des mœurs à l'époque moderne 

aussi bien qu’au moyen âge. — M. Rk. 
— Une quatrième édition des Fabliuux de M. J. BéniEr, revue et corrigée, 

vient de paraître à la librairie Champion, 1925$,in-8, VIlI-4y9 pages. 

— Dans la Colkction médiévale, Louis BRaniiN La Chanson d’Aspremout 

d'après un poème du xuxie siecle, avec une préface de Joseph Bédier; laris, 
Boivin, 1925 ;, in-16. xv1-208 pages. — Nous devons déjà à M. Brandin la 
première édition de la Chanson d'Aspremont, il était juste qu'il eût aussi 

l'honneur de mettre à la disposition du grand public & vigoureux roman; 

la difcuité était grande, le soin et l’habiieté de M. Brandin lui ont peruis 
d'alléger l'original sans lui rien faire perdre d'utile et de garder à sa version 

moderne la « fière tenue » de ia Chanson aricienne. 

— Le 8e fascicule du Dictionnaire de l'Ancien français de Tobier est paru 

sous le titre Zobler-Lomma!-::r A:franie biches Worterbucr 1 coupe le 

er volume et va de BOBELINX à BUVKAGE (fin de sa lettre B,. Li coutieut de 

nombreuses, plus qu'importantes. additions et rectification avr fascicues 

précédents, qui mettent à profit en particuier à Früngosssciu: L'smouÿiscre: 

Worierbuck ar W. von Wartourg. 

— Le 2e fascicuie du Gaiossurre ue: paiui. ne 4 Durs romunce vicut de 

paraitre : il va de ABORLA & ALUSSEF. 

COMPTES RENDUS SOMMAIRE". 

D. S. BLONDHELM. Le: pursers judes-ruman. en Veiu: salinx. ei sur se: 
rapports eniTe ie: liQutéiiun: Pltingel € heal tÜbiatt Gti juiff ui barrei 

AP: ëi Le: amiienmne, versie : Pari (Cratnruut. 1420 dt CM. var 

247 pages. — L'or retrouver, ati de voisine an ue. Li our va cuisse. 

comparulit uet parier! rümun. àe. full UE basver Gr opte Gus Lait 

Nix tp. 1-47. 355-ù7. 20-04. AVE. av. Audilliun! € curretlion! atiaur. 

mées dans DOTE ! Lori. Soc . MOH ve soute Ge apintiiu,. cu” 

les {rfluence: grave. uun de Dern folie ue -hubeuns. & 507 attemens 

de Le Septari: £. Lynn sure. cerliun, ie. revue Lt en Rice 

des index QU: n'avait Def D. OUT Faiucé uit à feleutis €. ge. fes 

dron: facilite : L'hISAMUT ue IUUT ou": deu athiiue gllauur cé  cutius 

M. B. à a pretsde” sut uusrasr Cut isstieuriaiit éitiQueltiut vu: 

laquelis à repri: Fans an Cialis Qéiaiut Det. dau no fuitalhe mn . 
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p. 5141-81, sur les éléments communs à la tradition juive et à la Vetus latina : 
il y a réuni d’une part des renseignements, surtout historiques, « capables 

de justifier l’idée d’une tradition linguistique, ininterrompue depuis l’anti- 
quité, chez les Juifs », et il s’est efforcé, d’autre part, « d'établir les pro- 

babilités d’une influence linguistique de la synagogue sur l’Église latine 

naissante ». On y trouvera sur l’histoire des Juifs dans les pays romans, 
sur leur culture et les influences réciproques entre Romans et Juifs, des 
indications précises et des vues générales qui donnent toute sa valeur au 

; travail si original de M. BI. et éclairent d’un jour nouveau un aspect de la 

formation de ce latin biblique si important pour l'histoire des langues 
romanes. — M. Rk. 

Les premières traductions roumaines de l'Ancien Testament. Palia d'Orästie 
(1581-1582), I, Préface et livre de la Genèse publiés avec le texte hongrois de 
Heltai et une introduction par Mario ROQUES ; Paris, Champion, 1925 ; gr. 

in-8, LXXI-213 pages. — Ce volume est imprimé depuis 1908. Il devait 
paraître en même temps que le second volume qui contiendra l’Exode et 

qui complétera ainsi le texte de la Palia. Ea guerre est venue inter- 

rompre l'impression déjà commencée du second volume et il a paru préfé- 

rable de ne pas attendre la fin de ce travail qui, pour des raisons finan- 

cières, ne peut maintenant se poursuivre que très lentement. Dans ce pre- 

mier volume on trouvera l’histoire de cette traduction, les preuves de la 

thèse déjà exposée ailleurs que les traducteurs ont travaillé sur la Bible 

hongroise de Heltai et sur une version latine, la description de l'impres- 
sion d'Orästie et une étude sur d’autres traductions restées en manuscrit. 

Le texte roumain est reproduit exactement en graphie cyrillique accentuée; 

en dessous est réimprimé le texte” hongrois de Heltai, ce qui permettra 

l'étude continue du travail des traducteurs et par suite une appréciation 
exacte de sa valeur linguistique. 

Esercizi di Traduzione dai Dialetti del Piemonte (Torinese) a cura di B. A. 

TERRACINI; Turin, Paravia, et Florence, Bemporad ; 3 fascicules pet. in- 

8, 24, 64 et 74 pages (Collection « Dal Dialetto alla Lingua » publiée 

sous la direction de la « Società Filologica Romana »). — Pour appliquer 
la très intéressante méthode d'enseignement de la langue nationale en 

partant du dialecte maternel, la Società Filologica Romana a entrepris de 
publier toute une collection de fascicules destinés aux classes et contenant 

des textes dialectaux en vue d'exercice de traductions en italien. En dehors 

de l'intérêt pédagogique de cet essai, les romanistes pourront trouver là 

des recueils commodes de textes de langues. Nous n’avons reçu jusqu’à 
présent quelles -fascicules. relatifs au dialecte de Turin, mais beaucoup 
d'autres sontannoncés pour le lombard, l'émilien, le milanais, le vénitien, 

.. Morrique/legénois,lenapolitain, le calabrais et le sicilien. — M. R. 

Original from 
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Ernest MURET : Les noms de personnes dans le canlon de Vuud; Lausanne, 
édition Spes ; in-4, 20 pages (extrait du Livre d'or des Familles Vaudoises). 
— Mémoire dont l'intérêt dépasse l’onomastique vaudoise. C’est un 
excellent exposé des habitudes successives pour la désignation des per- 
sonnes depuis l’époque romaine jusqu'aux temps modernes. — M. KR. 

ANT. VELLEMAN, Grammalica teoretica, pratica ed istorica della lingua ladina 
d'Engiadin'ota : 14 part, Il substantiv, l'artichel, l'aggettiv, il pronom ; 2a 

part, Il verb; Zürig, Art. Institut Orell Füssli, 1924 ; in-8, 1-444 et 445- 

1147 pages. — M. Velleman, qui a vécu plusieurs années dans la Haute- 
Eogadine, se propose de donner dans ces deux gros volumes une grammaire 

descriptive du haut-engadinais tel qu'il se reflète dans la littérature de la 
vallée depuis le xvie jusqu’au xxc siècle. Il faut vraiment admirer le cou- 

rage et la persévérance de l’auteur qui, à l’aide d’un matériel réuni de 
première main, a réussi à nous offrir un exposé des plus détaillés de la 

morphologie et de la syntaxe du haut-engadinais. Tandis que Ascoli, dans 

les Saggi ladini (Arch. glott., p. 1, p. 164-226) nous a donné une étude 

approfondie de l'ancien haut-engadinais, M. Vellemann s’abstient de retra- 
cer l'histoire prélittéraire de la morphologie et de la syntaxe, mais ce qui 

est infiniment précieux, c’est qu’il fournit à la science une collection de 
matériaux, dont l'étude du rétoroman ne saura plus se passer. On regret- 
tera peut-être que M. Vellemin n'ait pas jugé nécessaire de soumettre çà 

et là la partie historique à un linguiste compétent (p. ex. giains « nous 

allons » ne remonte pas à l’all. vrhen, mais continue le lat. eamus), mais 
cela n’empêchera pas que le linguiste qui aborde l'étude approfondie du 
rétoroman des Grisons devra toujours revenir à ces deux volumes. Une 

table des matières, qui pourrait être encore plus détaillée, termine le volume. 
— J. Jup. 

Études sur l'Espagne par A. MOREL-FATIO, quatrième série ; Paris, Champion, 

1925 ; petit in-8, 494 pages. — Dans cette nouvelle série, dont notre 

regretté collaborateur n’aura pas vu l’apparition, nous signalerons en parti- 

culier l’étude sur les deux Oméero castillans et l'explication de la locution 
chdteaux en Espagne, rattachée aux traditions des chansons de geste où 

Chirlemigne donne à ses preux des fiefs en Espagne, terre des infidéles, 
fiefs qu’il leur faut conquérir de force avant d'en être saisis. 

Die Parodie im Miticlalter, von Paul LEHMANX ; München, Drei Masken 

Verlag ; in-8, 252 pages ; — Parodistiche Texte, Beispiele zur lateinischen 
Parodie im Mitielalter, hgg. von Paul LEHMANX ; München, Drei Masken 

Verlag; in-8, 74 pages. — Ces deux petits volumes vont ensemble, le 
premier contenant un exposé historique, que le second illustre d’une 

vingtaine de textes, donnés in-extenso à titre d'exemples. Dans le pre- 

Google 



Fi CHRONIQUE 

mier l'auteur, 1pr2$ 1v0ir ‘raité rapidement des origines du zenre, du “rie 

au ée siècle. consacre le princiral de son étude 1 la pènode de plein dévre- 

loppument qui va du Xi au <ve siècle. Le choix j'un pian était assez 

Jéhicat  écartant l'ijée d'une ciassification des textes parodiques d'après 

A nature des textes parodiés, —  rible. hvmnes. litanies. décrets 

DOntfIcaux, cte., — écartant aussi celle d'une division en textes paro- 

diyucs religieux ct textes parodiques rrotanes. M. Lehmann 2 pretéré 

tenir compte de ce qu'il considère comme la ‘endance protonde de l’ins- 

mratuton, ctil à rénarn ses textes en deux yrandes carègories. les texres 

Jinspirauon proprement satirique, ct les textes d'inspiration simplement 

humoristique. Les oremiers comprennent. comme sous-groupes. les textes 

qui visent 4 curé romaineet le haut clergé. ceux qui visent {es moines ut es 

ordres religieux, ceux qui visent « le reste de ia chrétiente ». entin ceux 

qui visent tel personnage ou tel ‘ait particulier. — Les textes de l1 seconde 

cattyOrie ont rapport, es uns aux choses de l'imour. ies autres au Poire ct 

4 A vonne chere, es autres à 1 vie des “tudiants. les autres enfin à des 

suquis divers. Le principe de là division est acceptavle : et ‘1 répartiuon qui 

acte nute des textes l'est dans son ensemble. bien qu'on :a puisse diseuter 

Pour -juelques-uns d'entre eux. uotamment nour ceux qui concernent :es 

moines ct es femmes. \cceptabie ausst Ce qui concerne e caractère des 

œuvres, iut que, dans i1 deuxième partie {vovez. nar exempie. p. O1 5. :. 

‘clément varodique de plusieurs des rièces ctudices est vraiment 'nsigmi- 

“ant un comparaison de :4 place faire à ces niéeces dans l'étude. Le princi- 

vai ivceret qu it : CRDrTIMEer ICI UD romanisie st que : auteur se SOIT »triC- 

tement IUnU aux ‘tuxtes latins. sans ‘amais mentionner es textes cn 

angue vuigaure, mème es ovlus “roches. C'étut son droit: mais :i est 

Dicn evident qu'en rareli sujet separer latin ct langues vulgaires. C'est ope- 

er tune coupure arnrictile ct timiter à niaisir son ‘or1z0n. 

Le second volume content des textes variés rv'ants aux diverses catego- 

es precédemmient déngies Hvanorie de Marc. Catecmsme du Demer : 

Catectiome des momes, Vercts sur es menuraints, Noire-Pire jes irères 

Aus. — Catechisme des viluins: — Passion du uge Edouard [. Passion 

des Français à Cour ru, sion des cossus rariures, Passion des ‘its 

de Prague, Messe \atiissité : — agree 2rimmattaux -ur : AMOUT . 

EC nome sututere - En. onneur de ‘acchus. Messe des Buveurs, 

ic es ueurs, raie vacmque: — Hrangiie scion saint Marc d'or 

CU U CRUE dus CEUdRUNRS Care: — Nemede contre :1 cavité. De ces 

MERS, LUS UNIES ONE LUE NULS DuUrites, es utres contiovdites. M, .comann 

CH dune ue AIO - naneustinent Craie, "ONuve Ur  ctude directe jes 

MRAINUSQTPES CL RU UIRAAUNUS LÉ CUS crirocripinques. jo vasse “ur es 

[ULHJUUS COTE UNS LE uit CU ON L CUUTTAL DPOILER. — ii À. 

frosus €  os déroatee captteeet er CU RH AUU JE L& SERNA,  nvet 
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Gonzalez PALENCIA : Madrid, Tip. de la Revista de Arch., etc., 1922, in-8, 

VIII-1106 pages.— Bon manuel et qui fait honneur aux auteurs: il rempla- 

cera ceux de Fitzmaurice-Kelly et de Cejador, l'un et l'autre insuffisants 

surtout pour l'époque du moven äzxe. La partie bibiiograhique est très 

soignée et les renvois sont indiqués de la façon la plus pratique. Naturel- 

lement, il y a des omissions. Je ne trouve rien sur les deux Homere, 

traduits par Juan de Mena et par Pedro Gonzalez de Mendoza, ni sur 

Ysopo traduit en castillan. En traitant des écrivains du x1xe siècle, la biblio- 

graphie rendra des services, car nous ne savons où nous renseigner sur les 

auteurs célèbres. Marchena et Llorente sont vite expédiés (il n'est mème 

pas question du second), et cerendant les Observations sur le Gil Blas, 

qui renouvelaient la thèse du P. Isla, méritaient d'ètre citées. [| v a eu 

des travaux, dans le pavs des zuvuches, sur ces deux auteurs. La biblio- 

graphie est surtout importante pour les travaux des indigènes, et c'est 

pourquoi nous la recommandons à nos lecteurs. — À. M. F. 

Anglo-norman Lapidaries by Paul STUOER and John Evans : Paris, Cham- 

pion, 1924; in 8. xxX-404 pages. — Voici la liste des textes contenus dans 

cet important volume avec les noms que leur donnent les éditeurs : 

10 Première version francaise du Lapidaire de Marhode. C'est le poème Etux 
fut un mult riches reis, édité par L. Pannier en tète de ses Lapidarres franciis 

du moven dge ; l'édition de Pannier était fondée sur les deux mss 4 

et B (tr. 14470 et 24870 de la Bi5l. nat.), les nouveaux éditeurs ont 

utilisé en outre les mss C (Vatican misc. 145. arm. XV), D'Ste-Geneviève 

2100 ; cf. Romania, KKXVTIT, 254) et aussi E et F (voir ci-dessous 2). 
29 Adaptation anslo-normande er vers de cette 5remière version françuise 

d'après les mss Æ (Bibl. nat. fr. 14969 : cf. Romania, XKXVIII, ser F 

(Cambridge, Pembroke Coil. 47) qui a été complétée avec des frag- 

ments d'autres versions en vers du poëme de Marbode. 

3° Premior lupidaire aus'o-normand on prise d'apres les mss G. (Bibl. nat., 

nouv. acq. lat. 873 ; cf. Romania, KXXVTII, 265), H (Brit. Mus. Rov. 12 

F XIII: cf. Romuniu, ibid.) et Oxford Digbvy 13. 

4° Second lipiduire anglo-normand en prose, d'après les mss //mème ms. que 
F, v. ci-dessus 29), A «Cambridge, Pembroke coll. I,, S (Biol. nat., 

fr. 1097). T (Bibl. nat., fr. 2063), .{.4 (Florence, Bibi. nat., Coav. sopp. 

G. 7612) et BB (Arsenal 116). 

5° Troisième Lipidtire anr'o-normand en prose. d'apres le ms. DD fBiëi. 

nat.. fr. 25247). 

6° Fragments d'un quatrième lipidaire anvlo-normand en prose d'après le ms. 
Q (Brit. mus. Add. 18210). 

7° Version de Cambridye lu Laniliire de Marhade d'apres le ms. O (Cam- 

bridge, Gonville and Carus Coil. 435): c'est le Laipuduire de Cimbriire de 

Panuier. 

Google 



476 CHRONIQUE 

80 Lapidaire alphabétique, d’après le ms. L (Cambridge, Jesus Coll. QD 2; 
cf. Romania, XXXVIIL, 483 sq.), M (même ms. que F et J, v. ci-dessus 
20 et 40) et N (ms. appartenant à lord Bath). 
ge Lapidaire apocalyptique, d’après les mss. M et N (voir ci-dessus 8o). 
100 Lapidaire de pierres gravées, première version, d’après les ms. P (mème 

ms. que F, J et M, v. ci-dessus 20, 40 et 80) et Q (v. ci-dessus 6°). 

110 Lapidaires de pierres gravées, seconde version, d’après les mss. R (mème 
ms. que O, v. ci-dessus 7e) et CC (mème ms. que BB; v. ci-dessus 40). 
De ces divers textes les nos 1 et 7 ont été déjà publiés par Pannier, les n°5 2, 

3 et 8 par Paul Mever, les textes nouveaux fournis par le présent recueil 
sont des lapidaires en prose, sauf le n° 9 ; mais la plupart des textes déjà 
connus sont édités ici d’après un plus grand nombre de mss. De plus tous les 
textes sont accompagnés de notes abondantes où sont étudiés les rapports 

qu’ils entretiennent entre eux et avec les lapidaires latins. C’est là une con- 
tribution importante à l'étude d’une partie très obscure de la littérature 
scientifique du moyen âge et qui vient utilement s'ajouter aux précieuses 
recherches publiées au t. XXXVIII de la Romania par Paul Meyer. Un 
tableau généalogique et une table de concordance des versions étudiées 
résument dans le volume de MM. St. et E. l'ensemble des résultats 

acquis. Quelques-uns de ces résultats ont pour l’histoire de la littérature et 
la philologie françaises une importance particulière. Nous les examinerons 
ci-dessous : a) L'accord n’est pas fait sur la patrie et la date de la première 
version française du Lapidaire de Marbode. MM. St. et E. pensent qu'elle est 
plutôt anglo-normande que normande ; mais surtout ils estiment qu’elle doit 
être antérieure à 1150 (ce qui donnerait raison à Pannier et à G. Paris, 
contre Paul Meyer) parce que le ms. Digby 13, qui contient un fragment 
d’une version en prpse faite d’après cette version en vers, est de la seconde 

moitié du xrie siècle. Mais cette première version en vers, bien qu'écrite à 

la même époque et dans la même langue que les œuvres de Philippe de 
Thaon, ne saurait être de cet auteur dont elle n'a ni l'esprit ni le style. 
b) L'adaptation anglo-normande en vers n’est pas antérieure au milieu du 

XILIE $. ; 
c) Le premier lapidaire anglo-normand en prose est du milieu du xrre s. 
d) L'attribution du Lapidaire alphabétique à Philippe de Thaon, soutenue par 
Paul Meyer, est très plausible ; mais il y a lieu d'attribuer encore au même 
auteur le Lapidaire apocalyptique : celui-ci, qui ne contient que 15 articles, 
dont 12 consacrés aux pierres de l’Apocalypse, serait celui auquel Philippe 
de Thaon fait allusion à la fois dans le Bestiaire (v. 3005-8) et dans le 
Lapidaire alphabétique (v. 1709-10 : Ci fine le livre terrestre E (si) com- 

mence le celestre); les ressemblances de forme et de style rendent très vrai- 
semblable cette hypothèse qui permet de compléter l'œuvre de Philippe 
de Thaon, sans rien ajouter d’ailleurs à ses mérites littéraires. — M. KR. 

Google 



CHRONIQUE 1477 

Le Pélerinage de Charlemagne publié avec un glossaire par Anna J. Cooper, 
Paris, Lahure, 1925 ; in-8, xvI-101 pages. — On sait que le seul manuscrit 
connu du Voyage de Charlemagne à Constantinople a disparu depuis 1879 
du British Museum où il était jusqu'alors conservé. Nous n'avons pour le 
remplacer que la reproduction diplomatique, qu'en à donnée, en 1883, 
dans l’Altfranzôsische Bibliothek de W. Foerster, Édouard Koschwitz, 

d’après une copie de Koch et qui a été rééditée quatre fois par la suite. 
Malgré ces impressions successives, ce texte est en somme peu facile à 

trouver et notamment les bibliothèques parisiennes n’en possèdent que de 
rares exemplaires. Mile C. a pensétrès justement qu’elle rendrait serviceaux 
travailleurs en réimprimant cette reproduction diplomatique. Sa réimpres- 
sion paraît soigneuse, à en juger d'après les premières pages (corriger 

cependant au v. 48 la faute d'impression fresp; en tresg ;), mais les moyens 
typographiques dont disposait Koschwitz étaient médiocres et ceux dont 
s’est servi Mile C. le sont plus encore. La publication aurait dû se limiter à 
cette reproduction, mais Mlle C. y a ajouté, en regard, une traduction 
française due, nous dit-elle, à un « savant ettrop discret anonyme », 

dont la modestie ne parait que trop justifiée, quand on constate les singu- 
larités de son interprétation : p. ex. au v. 20, « nous porterons ensemble 

la couronne du chef » pour rendre porterun les corunes us cheis ; v, 44 

« elle ne l'a pas osé » pour muer nen osed ; v. 55 « vous perdrez la tête sur 

le billot » pour perderez la teste sur le buc ; v. 57 jamais vous n'y croirez 
tant que vous ne l'aurez pas vue » pour Ja n'en prenderai mais fin lre:que 
l'averai veux, etc. Mlle C. a réimprimé ensuite dans leur texte allemand 

les notes de Koschwitz sur les leçons du manuscrit qu’il n'a pas acceñtées ; 

c’est du moins ce que dit Mike C., mais il s'agit en fait des lectures erronées 

faites avant la copie de Koch, notamment par Francisque Michel, et de 

quelques particularités du ms. signalées dans la copie de Koch; Mie ©. 

ne parait pas s'être rendu exactement compte de cœ qu'elle réimprimait la 

ni de la valeur des sigles qu’elle reproduisait. Mais, aprés tout, cette 

reproduction était légitime, au moins en partie, puisque l'imprimé de 

Koschw:itz, avec ses notes, remplace aujourd'hui pour nous, provisoire- 

ment, souhaitons-le, le ms. perdu. I] est plus étonnant qu'a la suite Mie C, 

ait purement et simpiement reproduit le texte critique de Koschwitz sans 

nous dire si elle v était autorise, et il en est de méme pour la traduction 

angiaisé quelle donne. sans pus, du glossaire de Koschwitz : La bonne 

intention et la bonne foi soat évidentes, et M'ie ©. diciare ie plus honrié- 
tement du monde quelle n'a foit que rtimprimer où transiater le travail 

de Koschwitz, mas le procédé est siniglier, mème pour « rendre service 
aux étudiants ». En tête de cette noviication, pour lagur'ic Mix OC. a té 

sans doute insufhsamment cunseiltde, quatre pese d'introduction de 

M. l'abbé Félix Kicic qui étaient parfanement inities. — M. K, 
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IV. Tables de noms propres. 
Le même travail ne serait-il pas à faire pour les noms propres, en vue de 

l'établissement d'une table générale ou de tables par genres (par exemple 
pour les romans) de ces noms dans les textes littéraires ? 

V. Collection de copies ou de photographies de manuscrits 
1. N'y aurait-il pas utilité à constituer un dépôt de copies ou photographies 

de manuscrits ? | 
2. Comment l’alimenterait-on, et comment organiserait-on un service de 

publication, de prêt ou de vente ? 

VI. Bibliographie. 
1. Comment organiser une bibliographie méthodique annuelle de la phi- 

lologie romane et spécialement de l’histoire littéraire médiévale ? 
2. Comment rédiger une bibliographie rétrospective générale ou par 

genres ? 
3. Comment et avec quels moyens dresser une table des $o premiëres 

années de là Romania. 

La première réunion générale se tiendra le 18 décembre à 9 heures, à la 
Sorbonne. Il y sera procédé à la désignation de commissions pour l’étude des 
divers groupes de questions. 

Les commissions commenceront aussitôt leurs travaux. 
Lecture sera donnée de leurs rapports en réunion générale le 19 décembre 

à 14 heures. | 
La réunion sera suivie d’un Banquet qui aura lieu le 19 décembre à 

20 heures (Prix : une trentaine de francs). 
Il est indispensable que le travail de la réunion soit préparé dès maintenant ei 

que des rapports établis à l'avance puissent être présentés aux commissions krs- 
qu'elles se réuniront. Nous prions donc instamment nos amis, ceux qui viendront 
aussi bien que ceux qui ne vies dront pas, de nous faire connaître le es tôt possible 
leurs idées sur les divers articles du programme (en prenani soin de consacrer une 
feuille séparée à chacun des groupes en question). 

Les communications devront êlre adressées avant le 1er novembre à M. Edmcnd 
FARAL, 7, rue du Centre, à la Varenne-Saint-Hilaire (Seine). 

Pour le Conseil de la Société Le Directeur de la Romania, 
des Anciens Textes français : Mario Roques. 

Le Secrétaire, Edmond FaARaAL. 

PUBLICATIONS PROJETÉES. 

Par miss E. Margaret Grimes, édition critique des lais de Graalant, du 
Desire, et de Melion ; | 

par M. Roques, le Roman du comte d'Anjou, d’après la copie de ]J. 

Jablonski. 

COLLECTIONS ET PUBLICATIONS EN COURS. 

Milk E, Droz a entrepris la publication d’une collection de Documenis 
scientifiques du XVe siècle dont elle a voulu se faire elle-même l'éditeur au 
Sens commercial du mot. Le premier fascicule, publié par A.C. Klebs et E. 
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Droz (Paris, E. Drozet E. Nourry, 1925 ; in-4, 96 pages), est consacré aux 

Remèdes contre la peste ; il contient des reproductions en fac-similés complets 
ou partiels de cinq plaquettes dont les trois premières sont du xtve siècle : 
Regime de l'epidemie, écrit en 1357, sous forme de dizains octosyllabiques, par 
Jean Jasme (Johannès Jacobi), de l’Université de Montpellier ; Remèdes très 
utiles contre fièvres pestilencieuses attribué à Benoit Canute, évêque de Vesteras 
mais qui n'est en réalité que la traduction française du Tractatus de Pestilentia 
composé en latin par Joannès Jacobi. Mlle Droz en reproduit deux éditions. 

— L'Association Guillaume Le Roy, à Lyon, a commencé une collection 

de reproductions de Livres à gravures imprimés à Lyon au XVe siècle : deux 

fascicules publiés par les soins de M. Claude Dalbanne ont déjà paru dans le 
format in-4, mais, il me semble, sans aucune indication de date. 

1° Légende dorce en français imprimé par Mathieu Husz et Pierre Hongre 
en 1483 et par Mathieu Husz en 1484. 

29 L'Abuzé en cours, imprimé vers 1484 par un typographe indéterminé, et 
le Doctrinal du temps présent de Pierre Michault, imprimé vers la même date 
dans le mème atelier. Dans ce deuxième fascicule, les notices bibliogra- 

phiques sont précédées de brèves notes d’histoire littéraire dues à Mile Droz. 
Pour l’Abuzé en cours, Mlle D. combat l'attribution au roi René : l'attribution 

faite par le ms. B.N. fr. 12775 à Charles de Rochefort lui paraît beaucoup 
plus vraisemblable. 

— Miie E. Droz dont nous avons dit les initiatives hardies, inaugure encore 
une collection de Documents artistiques du XVe siècle dont voiciles deux pre- 
miers numéros : 

I. Poëtes et musiciens du XVe siècle, par E. Droz et G. THIBAULT; 1924, 

in-4, 86 pages. — Ce premier volume, déjà épuisé, contient deux déplora- 
tions d’Eustache Deschamps sur la mort de Guillaume de Machaut, une 
ballade de Christine de Pisan, des rondeaux d'Alain Chartier, de Charles 

d'Orléans, de Le Rousselet, de Gilles Mureau, de Jean Molinet, des chan- 

sons de Jean IT, duc de Bourbon, et de Jean Lemaire de Belges. Ces textes 
sont publiés pour la première fois avec leur musique originale, transcrite en 
notation moderne. Des reproductions de miniatures, tapisseries, gravures, 

médailles illustrent ce volume que complète un commentaire bibliographique, 
musical et littéraire. 

IT. Pierre de Nesson et ses œuvres, par A. PiAGEr et E. DROZ; 1925, in-4, 

110 pages. — Comprend les œuvres complètes de Pierre de Nesson 
L'Hommage à la Vierge, reproduit en fac-similé d'après l'édition de Robin 
Foucquet et Jean Crès de 1484, Les Vigiles des Morts sorties des ateliers de la 

Complainte de l'âme damnée vers 1486, et Le Lay de guerre publié d’après les 

deux manuscrits de Paris et de Rome, avec Pen des miniatures, 

commentaire littéraire et bibliographique des textes et liste complète des 

manuscrits et des éditions, 
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— Dans les Classiques français du moyen dge : 
4°*. La Vie de saint Alexis, texte critique de Gaston Paris, 6e édition 

revue ; avec un lexique complet et une table des assonances, 1925, vi 

$S1 pages. — Cette édition est la quatrième dans la collection des Classiques. 
mais elle a été précédée de deux autres, l'édition publiée par G. Paris lui- 

même en 1903 chez Bouillon et la réimpression corrigée que j’en ai donnée 

chez Champion en 1908 ; l'édition des Classiques n'étant que la reproduction 
revue de cette édition de 1908, j'ai cru préférable de reprendre la numération 
à l'origine ; je n'ai cependant pas tenu compte de l'édition la plus ancienne, 

donnée par G. Paris, chez Vieweg, en 1885, parce qu’elle ne contenait que 
le texte sans lexique. | 

44. Eneas, roman du xue siècle, édité par J.-J. SALVERDA DE GRAVE, t. I, 

vers 1-5998 ; 1925, XxXXVI-181 pages. Un second volume donnera la suite 
du texte, les variantes et les index ; le premier contient l'introduction. 

45. La Chanson de sainte Foi d'Agen, poème provençal du xie siècle édité 
d’après le manuscrit de Leide avec fac-similé, traduction, notes et glossaire 
par Antoine THoMas; 1925, xxx V111-88 pages. — Cette édition est faite sur 
un plan que je me propose d'employer pour d’autres textes de peu d’étendue 
et dont la graphie originale présente une importance particulière : le texte 

établi par M. Ant. Thomas est imprimé en regard d’un fac-similé photo- 
mécanique complet du ms. unique. Le glossaire est un recueil complet de 
tous les mots et formes du texte, comme celui que j'ai dressé pour Aurassin 
et Nicolette. — MR. 

— Dans les Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Stras 
bourg : 

23. Gustave COHEN, Le livre de conduite du régisseur et le compte des dépenses 
pour le mystére de la Passion joué à Mons en 1501, publiés pour la première fois 
et précédés d’une introduction; Strasbourg, Istra, 1925 ; in-8, cxxvui 

: 728 pages. — Le titre, très explicite, de ce volumineux ouvrage en dit clai- 

rement le contenu, ce qu’il faut noter, c’est que les documents, qui y sont 

publiés avec un soin extrême, sont eux-mêmes d’une précision minutieuse, 

et,s’ils ne renouvellent pas de fond en comble nos connaissances sur la mise 

en scène et les conditions de représentation des mystères, déjà si bien étudiées 

par M. G. Cohen, ils nous fournissent une ample moisson de renseignements 

et de détails techniques nouveaux. M. C. a montré dans son introduction 
tout ce que ses textes apportaient à l'histoire du théâtre en France à l'extrême 
fin du moyen âge. Les lexicographes trouveront à prendre dans le glossaire 
étendu dressé par M. C. et qui constitue un véritable lexique technique. Pour 
l’histoire littéraire on notera que la Passion jouée à Mons en 1501 et dont 

l’Abregiet, pour donner le titre authentique, règle minutieusement les entrées, 

les jeux de scène et les trucs, est un démarquage de la Passion de Gréban et 
de celle de Jean Michel, que la mise en scène en a été réglée spécialement 

pour la représentation de Mons ou, en partie, pour une représentation anté- 
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rieure à Amiens, c’est-à-dire que les documents de Mons ne nous permettent 
aucune conclusion sur les représentations du temps de Gréban. Le texte 
même de la Passion n’est pas copié dans l'Abrégé du régisseur, qui ne donne 
que le 1er et le dernier vers de chaque réplique et le nombre de vers de celle- 

ci: la critique du texte de Gréban ne trouvera donc là que peu de secours. 
Je ne veux pas terminer cette brève note sans dire tout ce que l'ouvrage de 

M. C. représente de labeur, et aussi d’ingéniosité, de sens des réalités et 
de connaissance de l’histoire du théâtre et des mœurs à l’époque moderne 
aussi bien qu’au moyen âge. — M. RK. 
— Une quatrième édition des Fabliaux de M. J. BÉDIER, revue et corrigée, 

vient de paraître à la librairie Champion, 1925, in-8, VII-499 pages. 
— Dans la Collection médiévale, Louis BRANDIN La Chanson d’Aspremont 

d’après un poème du xurie siècle, avec une préface de Joseph Bédier ; Paris, 

Boivin, 1925; in-16, XxvI-208 pages. — Nous devons déjà à M. Brandin la 
première édition de la Chanson d'Aspremont, il était juste qu'il eût aussi 
l'honneur de mettre à la disposition du grand public ce vigoureux roman; 
la difficulté était grande, le soin et l’habileté de M. Brandin lui ont permis 
d’alléger l'original sans lui rien faire perdre d'utile et de garder à sa version 
moderne la « fière tenue » de la Chanson ancienne. 
— Le 8e fascicule du Dictionnaire de l’Ancien français de Tobler est paru 

sous le titre Tobler-Lommatzsch Allfranzôsisches Wôrterbuch ; il complète le 
1er volume et va de BOBELIN à BUVRAGE (fin de la lettre B). Il contient de 
nombreuses, plus qu'importantes, additions et rectifications aux fascicules 
précédents, qui mettent à profit en particulier le Franzôsisches Etymologisches 

Wôrierbuch de W. von Wartburg. 
— Le 2e fascicule du Glossaire des patois de la Suisse romande vient de 

paraître ; il va de ABORDA à ADOSSER. 

CoMPTES RENDUS SOMMAIRES. 

D. S. BLONDHEIM, Les parlers judéo-romans et la Vetus latina, étude sur les 
rapports entre les traductions bibliques en langue romane des Juifs au moyen 

dge et les anciennes versions ; Paris, Champion, 1925; in-8, CxxxviIrI- 

247 pages. -— L’on retrouvera dans ce volume le bel Essai d’un vocubulaire 

comparatif des parlers romans des Juifs au moyen dge imprimé dans notre 
t. XLIX (p. 1-47, 343-88, 526-69), avec les Additions et corrections impri- 

mées dans notre t. L (p. 582-90); M.BI. y a ajouté deux appendices : sur 

les Influences arabes dans les versions bibliques judéo-romanes et sur l’Influence 
de la Septante et d'Aquila sur les versions néo-grecques des Juifs; il y a joint 
des index qui n'avaient pas pu trouver place dans la Romania et qui ren- 
dront facile l’utilisation de tout son travail lexicographique. Mais surtout 
M. BI. a fait précéder son ouvrage d'une importante introduction dans 
laquelle à repris place le chapitre détaché, paru dans la Romania au t. L, 
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p. 541-81, sur les éléments communs à la tradilion juive el à la Vetus latina : 
il y a réuni d’une part des renseignements, surtout historiques, « capables 

de justifier l’idée d’une tradition linguistique, ininterrompue depuis l’anti- 
quité, chez les Juifs », et il s’est efforcé, d’autre part, « d’établir les pro- 

babilités d’une influence linguistique de la synagogue sur l’Église latine 

naissante ». On y trouvera sur l’histoire des Juifs dans les pays romans, 
sur leur culture et les influences réciproques entre Romans et Juifs, des 
indications précises et des vues générales qui donnent toute sa valeur au 
travail si original de M. BI. et éclairent d'un jour nouveau un aspect de la 
formation de ce latin biblique si important pour l’histoire des langues 
romanes, — M. R. 

Les premières traductions roumaines de l'Ancien Testament. Palia d'Orästie 
(1581-1582), I, Préface et livre de la Genèse publiés avec le texte hongrois de 

Heltai et une introduction par Mario ROQUES ; Paris, Champion, 1925 ; gr. 
in-8, LXXI-213 pages. — Ce volume est imprimé depuis 1908. Il devait 
paraître en même temps que le second volume qui contiendra l’Exode et 
qui complétera ainsi le texte de la Palia. La guerre est venue inter- 
rompre l'impression déjà commencée du second volume et il a paru préfé- 
rable de ne pas attendre la fin de ce travail qui, pour des raisons finan- 
cières, ne peut maintenant se poursuivre que très lentement. Dans ce pre- 

mier volume on trouvera l’histoire de cette traduction, les preuves de la 

thèse déjà exposée ailleurs que les traducteurs ont travaillé sur la Bible 
hongroise de Heltai et sur une version latine, la description de l’impres- 
sion d'Orästie et une étude sur d’autres traductions restées en manuscrit. 
Le texte roumain est reproduit exactement en graphie cyrillique accentuée; 
en dessous est réimprimé le texte” hongrois de Heltai, ce qui permettra 
l'étude continue du travail des traducteurs et par suite une appréciation 
exacte de sa valeur linguistique. 

Esercizi di Traduzione dai Dialetti del Piemonte (Torinese) a cura di B. A. 

‘FERRACINI; Turin, Paravia, et Florence, Bemporad; 3 fascicules pet. in- 

8, 24, 64 et 74 pages (Collection « Dal Dialetto alla Lingua » publiée 

sous la direction de la « Società Filologica Romana »). — Pour appliquer 
la très intéressante méthode d’enseignement de la langue nationale en 
partant du dialecte maternel, la Società Filologica Romana a entrepris de 
publier toute une collection de fascicules destinés aux classes et contenant 

des textes dialectaux en vue d'exercice de traductions en italien. En dehors 
de l'intérêt pédagogique de cet essai, les romanistes pourront trouver là 

des recueils commodes de textes de langues. Nous n’avons reçu jusqu'à 
présent que les fascicules relatifs au dialecte de Turin, mais beaucoup 

d’autres sont annoncés pour le lombard, l’émilien, le milanais, le vénitien, 

l’istrique, le génais, le napolitain, le calabraïs et le sicilien. — M. R. 
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Ernest MURET : Les noms de personnes dans le canton de Vaud; Lausanne, 
édition Spes; in-4, 20 pages (extrait du Livre d'or des Fumilles Vaudoises). 
— Mémoire dont l'intérèt dépasse l’onomastique vaudoise. C’est un 
excellent exposé des habitudes successives pour la désignation des per- 
sonnes depuis l'époque romaine jusqu'aux temps modernes. — M. KR. 

ANT. VELLEMAN, Grammalica teoretica, pratica ed istorica della lingua ladina 
d'Engiadin'ota : ra part, Il substartiv, lartichel, l'aggettiv, il pronom ; 22 
purt, Il verb; Zürig, Art. Institut Orell Füssli, 1924 ; in-8, 1-444 et 445- 

1147 pages. — M. Velleman, qui a vécu plusieurs années dans la Haute- 

Engadine, se propose de donner dans ces deux gros volumes une grammaire 
descriptive du haut-engadinais tel qu'il se reflète dans la littérature de la 
vallée depuis le Xvie jusqu’au xxe siècle. Il faut vraiment admirer le cou- 

rage et la persévérance de l'auteur qui, à l’aide d’un matériel réuni de 
première main, a réussi à nous offrir un exposé des plus détaillés de la 

morphologie et de La syntaxe du haut-engadinais. Tandis que Ascoli, dans 

les Saggi ladini (Arch. glott., p. 1, p. 164-226) nous a donné une étude 
approfondie de l'ancien haut-engadinais, M. Vellemann s’abstient de retra- 
cer l'histoire prélittéraire de la morphologie et de la syntaxe, mais ce qui 

est infiniment précieux, c'est qu’il fournit à la science une collection de 
matériaux, dont l'étude du rétoroman ne saura plus se passer. On regret- 

tera peut-être que M. Velleman n'ait pas jugé nécessaire de soumettre çà 

et là la partie historique à un linguiste compétent (p. ex. giains « nous 
allons » ne remonte pas à l’all. gshen, mais continue le lat. eamus), mais 
cela n'empêchera pas que le linguiste qui aborde l’étude approfondie du 

rétoroman des Grisons devra toujours revenir à ces deux volumes. Une 

table des matières, qui pourrait être encore plus détaillée, termine le volume. 
— J. Job. 

Études sur l'Espagne par A. MoREL-FATI0, quatrième série ; Paris, Champion, 
1925 ; petit in-8, 494 pages. — Dans cette nouvelle série, dont notre 

regretté collaborateur n'aura pas vu l'apparition, nous signalerons en parti- 
culier l'étude sur les deux Oméero castillans et l'explication de la locution 
châteaux en Espagne, rattachée aux traditions des chansons de geste où 
Charlemigne donne à ses preux des fiefs en Espagne, terre des infidèles, 

fiefs qu’il leur faut conquérir de force avant d'en être saisis. 

Die Parodie im Mittelalter, von Paul LEHMANX ; München, Drei Masken 

Verlag ; in-8, 252 pages ; — Parodistiche Texte, Beispiele zur lateinischen 
Parodie im Mitielalter, hgg. von Paul LEHMANX ; München, Drei Masken 
Verlag; in-8, 74 pages. — Ces deux petits volumes vont ensemble, le 

premier contenant un exposé historique, que le second illustre d’une 

vingtaine de textes, donnés in-extenso à titre d'exemples. Dans le pre- 
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mier l'auteur, après avoir traité rapidement des origines du genre, du vrie 
au Xe siècle, consacre le principal de son étude à la période de plein déve- 
loppement qui va du xie au xve siècle. Le choix d’un plan était assez 

délicat : écartant l’idée d'une classification des textes parodiques d’après 
la nature des textes parodiés, — bible, hymnes, litanies, décrets 

pontificaux, etc., —- écartant aussi celle d’une division en textes paro- 

diques religieux et textes parodiques profanes, M. Lehmann a préféré 
tenir compte de ce qu’il considère comme la tendance profonde de l'ins- 
piration, et il a réparti ses textes en deux grandes catégories, les textes 
d'inspiration proprement satirique, et les textes d'inspiration simplement 
humoristique. Les premiers comprennent, comme sous-groupes, les textes 
qui visent la curieromaineet le haut clergé, ceux qui visent les moines et les 
ordres religieux, ceux qui visent « le reste de la chrétienté », enfin ceux 

qui visent tel personnage ou tel fait particulier. — Les textes de la seconde 
catégorie ont rapport, les uns aux choses de l’amour, les autres au boire et 
à la bonne chère, les autres à la vie des étudiants, les autres enfin à des 

sujets divers. Le principe de la division est acceptable ; et la répartition qui 
a été faite des textes l’est dans son ensemble, bien qu’on la puisse discuter 
pour quelques-uns d’entre eux, notamment pour ceux qui concernent les 
moines et les femmes. Acceptable aussi ce qui concèrne le caractère des 
œuvres, sauf que, dans la deuxième partie (voyez, par exemple, p. 181 ss.}, 
l'élément parodique de plusieurs des pièces étudiées est vraiment insigni- 

fiant en comparaison de la place faite à ces pièces dans l'étude. Le princi- 

pal regret qu’ait à exprimer ici un romaniste est que l’auteur se soit stric- 
tement tenu aux textes latins, sans jamais mentionner les textes en 
langue vulgaire, même les plus proches. C'était son droit ; maïs il est 
bien évident qu’en pareil sujet séparer latin et langues vulgaires, c’est opé- 
rer une coupure artificielle et limiter à plaisir son horizon. 

Le second volume contient des textes variés relatifs aux diverses catégo- 

ries précédemment définies : Évangile de Marc, Catéchisme du Denier ; 

— Catéchisme des moines, Versets sur les mendiants, Nofre-Père des frères 

lais ; — Catéchisme des vilains ; — Passion du juge Édouard I, Passion 
des Français à Courtrai, Passion des Écossais parjures, Passion des Juifs 

de Prague, Messe Antihussite ; — Exercices grammaticaux sur l'amour ; 

Le moine adultère ; — En l’honneur de Bacchus, Messe des Buveurs, 

Office des Joueurs, Évangile bachique ; — Évangile selon saint Marc d’or 

et d'argent des étudiants parisiens ; — Remède contre la calvitie. De ces 
pièces, les unes ont été dcj\ publiées, les autres sont inédites. M. Lehmann 
en donne une édition soigneusement établie, fondée sur l'étude directe des 
manuscrits et accompagnée de notes bibliographiques. Je passe sur les 
quelques corrections de détail qu'on y pourrait apporter. — E. F. 

Historia de la literatura española por Juan HURTADO DE LA SERNA, y Angel 
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Gonzalez PALENCIA ; Madrid, Tip. de la Revista de Arch., etc., 1922, in-8, 

VIII-1106 pages.— Bon manuel et qui fait honneur aux auteurs; il rempla- 

cera ceux de Fitzmaurice-Kelly et de Cejador, l’un et l’autre insuffisants 
surtout pour l'époque du moyen âge. La partie bibliograhique est très 

soignée et les renvois sont indiqués de la façon la plus pratique. Naturel- 

lement, il y a des omissions. Je ne trouve rien sur les deux Homère, 
traduits par Juan de Mena et par Pedro Gonzalez de Mendoza, ni sur 

Ysopo traduit en castillan. En traitant des écrivains du x1xe siècle, la biblio- 

graphie rendra des services, car nous ne savons où nous renseigner sur les 

auteurs célèbres. Marchena et Llorente sont vite expédiés (il n’est même 
pas question du second), et cependant les Observations sur le Gil Blas, 

qui renouvelaient la thèse du P. Isla, méritaient d’être citées, Il y a eu 

des travaux, dans le pays des gavaches, sur ces deux auteurs. La biblio- 

graphie est surtout importante pour les travaux des indigènes, et c’est 

pourquoi nous la recommandons à nos lecteurs. — A. M. F. 

Anglo-norman Lapidaries by Paul STUDER and John Evans ; Paris, Cham- 
pion, 1924 ; in 8, XX-404 pages. — Voici la liste des textes contenus dans 

cet important volume avec les noms que leur donnent les éditeurs : 
10 Première version française du Lapidaire de Marbode. C'est le poème Evax 

Jut un mult riches reis, édité par L. Pannier en tête de ses Lapidaires français 
du moyen dge ; l'édition de Pannier était fondée sur les deux mss 4 

et B (fr. 14470 et 24870 de la Bibl. nat.), les nouveaux éditeurs ont 

utilisé en outre les mss C (Vatican misc. 145,arm. XV), D (Ste-Geneviève 

2100 ; cf. Romania, XXX VIII, 254) et aussi E et F (voir ci-dessous 20). 

2° Adaptation anglo-normande en vers de cette première version française 

d'après les mss Æ (Bibl. nat. fr. 14969 ; cf. Romania, XXXVIII, 53) et F 

(Cambridge, Pembroke Coll. 87) qui a été complétée avec des frag- 
ments d’autres versions en vers du poème de Marbode. 
3° Premier lapidaïre anglo-normand en prose d'après les mss G. (Bibl. nat., 
nouv. acq. lat. 873 ; cf. Romania, XXX VIII, 267), H (Brit. Mus. Roy. 12 

F XTIT ; cf. Romania, ibid.) et Oxford Digby 13. ; 

4° Second lapidaïre anglo-normand en prose, d’après les mss / (mème ms. au 
F, v. ci-dessus 20), X (Cambridge, Pembroke coll. IL), S (Bibl zx. 

fr. 1097), T (Bibl. nat., fr. 2063), ÀA (Florence, Bibl. nat., Conx. s0æ 
G. 7612) et BB (Arsenal 3516). 

s° Troisième lapidaire anglo-normand en prose, d’après le ms. DT 3-:- 
nat.. fr. 25247). 

6° Fragments d’un quatrième lapidaire anglo-normand en prose & am : = 

Q (Brit. mus. Add. 18210). 

7° Version de Cambridge du Lapidaire de Marbode d’après ke me + 7 
bridge, Gonville and Caius Coll. 435) ; c’est le Lapidaire a = «#T + 

Pannier. 

Original from 

Digitized by Go qle _— UNIVERSITY OF MICHIGAN 
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80 Lapiduire alphabétique, d'après le ms. L (Cambridge, Jesus Coll. Q D 2; 
cf. Romania, XXXVIII, 483 sq.), M (même ms. que F et J, v. ci-dessus 

20 et 40) et N (ms. appartenant à lord Bath). 
g° Lapidaire apocalyptique, d'après les mss, M et N (voir ci-dessus 80). 
100 Lapidaïre de pierres gravées, première version, d'après les ms. P (mème 
ms. que F, J et M, v. ci-dessus 20, 40 et 80) et Q (v. ci-dessus 6°). 

110 Lapidaires de pierres gravées, seconde version, d’après les mss. R (même 

ms. que O, v. ci-dessus 70) et CC (même ms. que BB; v. ci-dessus 40). 
De ces divers textes les nos 1 et 7 ont été déjà publiés par Pannier, les n°s 2, 
3 et 8 par Paul Mever, les textes nouveaux fournis par le présent recueil 
sont des lapidaires en prose, sauf le n° 9 ; mais la plupart des textes déjà 

connus sont édités ici d’après un plus grand nombre de mss. De plus tous les 
textes sont accompagnés de notes abondantes où sont étudiés les rapports 

qu'ils entretiennent entre eux et avec les lapidaires latins. C’est là une con- 
tribution importante à l'étude d’une partie très obscure de la littérature 
scientifique du moyen âge et qui vient utilement s'ajouter aux précieuses 

recherches publiées au t. XXXVIII de la Romania par Paul Meyer. Un 
tableau généalogique et une table de concordance des versions étudiées 
résument dans le volume de MM. St. et E. l'ensemble des résultats 

acquis. Quelques-uns de ces résultats ont pour l’histoire de la littérature et 
la philologie françaises une importance particulière. Nous les examinerons 
ci-dessous : a) L'accord n’est pas fait sur la patrie et la date de la première 
version française du Lapiduire de Marbode. MM. St. et E. pensent qu'elle est 
plutôt anglo-normande que normande ; mais surtout ils estiment qu’elle doit 

être antérieure à 1150 (ce qui donnerait raison à Pannier et à G. Paris, 
contre Paul Meyer) parce que le ms. Digby 13, qui contient un fragment 
d’une version en prose faite d’après cette version en vers, est de la seconde 
moitié du xite siècle. Mais cette première version en vers, bien qu'écrite à 
la même époque et dans la même langue que les œuvres de Philippe de 
Thaon, ne saurait être de cet auteur dont elle n'a ni l'esprit ni le style. 
b) L'adaptation anglo-normande en vers n’est pas antérieure au milieu du 

XHIe s. : 
c) Le premier lapidaire anglo-normand en prose est du milieu du xire s. 
d) L'attribution du Lapidaire alphabétique à Philippe de Thaon, soutenue par 
Paul Meyer, est très plausible ; mais il y a lieu d'attribuer encore au même 
auteur le Lapidaire apocalÿptique : celui-ci, qui ne contient que 15 articles, 
dont 12 consacrés aux pierres de l’Apocalypse, serait celui auquel Philippe 
de Thaon fait allusion à la fois dans le Bestiaire (v. 3005-8) et dans le 

Lapidaire alphabétique (v. 1709-10 : Ci fine le livre terrestre E (si) com- 
mence le celestre); les ressemblances de forme et de style rendent très vrai- 

semblable cette hypothèse qui permet de compléter l’œuvre de Philippe 
de Thaon, sans rien ajouter d’ailleurs à ses mérites littéraires. — M.R. 
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Le Pélerinage de Charlemagne publié avec un glossaire par Anna J. Cooper, 
Paris, Lahure, 1925 ; in-8, xvI-101 pages. — On sait que le seul manuscrit 

connu du Voyage de Charlemagne à Constantinople a disparu depuis 18379 

du British Museum où il était jusqu'alors conservé. Nous n'avons pour le 

remplacer que la reproduction diplomatique, qu'en a donnée, en 1883, 
dans l’Altfranzôsische Bibliothek de W. Foerster, Édouard Koschwitz, 

d'après une copie de Koch et qui a été rééditée quatre fois par la suite. 
Malgré ces impressions successives, ce texte est en somme peu facile à 

trouver et notamment les bibliothèques parisiennes n’en possèdent que de 
rares exemplaires. Mile C. a pensétrès justement qu'elle rendrait service aux 

travailleurs en réimprimant cette reproduction diplomatique. Sa réimpres- 

sion paraît soigneuse, à en juger d'après les premières pages (corriger 
cependant su v. 48 la faute d'impression fresp; en tresg :), mais les movens 

typographiques dont disposait Koschwitz étaient médiocres et ceux dont 
s'est servi Mie C. le sont plus encore. La publication aurait dû se limiter à 
cette reproduction, mais Mlle C. y a ajouté, en regard, une traduction 

française due, nous dit-elle, à un « savant et trop discret anonyme », 

dont la modestie ne paraît que trop justifiée, quand on constate les singu- 

larités de son interprétation : p. ex. au v. 20. « nous porterons ensemble 

la couronne du chef » pour rendre porterun les corunes as cheis : V. 44 
« elle ne l’a pas osé » pour muer nen osed ; v. 55 « vous perdrez la tête sur 

le billot » pour prrderez; la teste sur le buc ; v. 57 « jamais vous n’y croirez 
tant que vous ne l'aurez pas vue » pour /a n'en prenderai mais fin fresque 

T'averai veu:, etc. Mile C. 2 réimprimé ensuite dans leur texte allemand 

les notes de Koschw'itz sur les leçons du manuscrit qu’il n'a pas acceptées ; 

c'est du moins ce que dit Mile C., mais il s'agit en fait des lectures errontes 

faites avant la copie de Koch, notamment par Francisque Michel, et de 

quelques particularités du ms. signalces dans la copie de Koch; Mie C. 
pe paraît pas s être rendu exactément compte de ce qu'elle réimprimait là 
ni de la valeur des sigles qu’elle reproduisait. Mais, après tout, certe 

reproduction était légitime, au moins en partie, puisque l'imprimé de 

Koschwitz, avec ses notes, remplace aujourd'hui pour nous. provisoire- 

ment. souhaitons-le, le ms. perdu. I] est plus étonnant qu'a la suite Mlle C. 

ait purement et simplement reproduit le texte critique de Koschw'itz sans 

nous dire si elle v était autorisée, et 1l en est de même pour la traduction 

anglais qu'elle donne, sans plus, du glossaire de Koschw:itz : la bonne 

intention et la bonne foi sont évidentes, et Mile C. déc'are je plus honné- 
tement du monde quelle n'a fait que réimprimer ou translater le travail 

de Koschwitz, mais le procédé est singulier. méme pour « rendre service 

aux étudiants ». En tête de cette publication. pour laquelle Ml: C. a été 
sans doute insufhsamment constiiée, quatre pages d'introduction de 

M. l'abbé Félix Klein qui étaient parfaitement inutiles. — M. K. 
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Le mystère d'Adam, Texte du manuscrit de Tours et traduction nouvelle 

par Henri CHAMARD; Paris, Colin, 1925 ; in-8, x1-100 pages. — Il s’agit 

du Jeu d'Adam, drame religieux du x11Ie siècle, qu’on est moins habitué à 

entendre appeler un mystère. M. Henri Chamard en publie la premiére 
partie, la Chute d'Adam. Son édition, qu’il intitule modestement une 
« reproduction », respecte rigoureusement la lettre du manuscrit et plait 
par le souci de fidélité qui la domine : aucune modification n’v à été impo- 
sée au texte, même quand il était manifestement fautif, et les corrections, 
qu’elles aient paru probables ou certaines, n’ont été proposées que pru- 
demment au bas des pages. — La traduction est versifiée. Je ne puis 

m'empêcher de le regretter : le vers est un obstacle à la précision et à 
l'exactitude ; il force, si habile qu’on soit, à modifier l'original, et il améne 

éventuellement avec lui un style artificiel, aussi éloigné de notre usage que 
de l’œuvre primitive. Mais, cette réserve faite, il faut louer M. Chamard de 

son effort pour faciliter l’accès du texteaux lecteurs peu familiers avec l’ancien 
français. La traduction est une épreuve périlleuse pour les spécialistes eux 

mêmes : elle ne l’a pas été pour M. Chamard, bien qu'on puisse discuter 
en-quelques passages sur le sens qu'il a adopté. Au début, il traduit Figura 

par « Figure de Dieu », et, d’après ce qu’on lit au bas de la page 5, on 
voit qu'il entend par là Dieu lui-même, représenté comme personnage. 
Mais cette figura est, dans les indications scéniques du manuscrit, appelée 
Salvator, et Alain de Lille, dans ses Distinctiones, donne ce renseignement : 

« Figura dicitur Filius Dei. » C’est donc le Christ qui est ici en scène, 
malgré la lettre de l’Écriture, le Christ confondu, comme il l'est souvent 

au moyen âge, avec Dieu lui-même; et c’est un trait notable. — V. 94. 
.. Ne home[n'i] aura de femme verguine ne freür. Le sens est : « Et l’homme 
n’inspirera pas de honte ni de peur à la femme. » — V. 97. tant i ad bon 
estage, « tant le séjour y est bon », ne peut pas être rendu par « au si plai- 
santombrage ». — V.101. pur deport signifie « par plaisir, à votre fantaisie » 

et non pas « sans danger ». — V. 136. N'est pas saveir, « ce n’est pas 
sagesse », ne peut être omis. — 253-8. L'ordre des vers du couplet a été 

modifié dans la traduction. S'il avait été conservé, on aurait vu, par le 
seul voisinage du vers précédent, que süistre, au vers 258, ne signifie 
pas « maîtresse souveraine », mais « savante » (magistra et non domina). 

C'est le sens ordinaire. Cf. v. 310. — V. 280-1. Traïtor, traitre. Il faut 

répéter le mot. — V. 316. sans nul retrait n’est pas traduit par « pour avoir 
forfait ». — V. 324-$. Atendrai ne signifie pas attendre, mais « tendre vers 
rejoindre » ; guerpi ne signifie pas « trahi », mais « quitté ». — V. 496. 
sen recoverer veut dire « sans espoir de retour » et non « sans attendre ». 

— Au reste, plus d’une fois ce qu’on est tenté de prendre pour une faute 
d'interprétation n’est qu’une concession aux exigences du vers. Le glos- 
saire, assez particulièrement conçu, s'applique à montrer la survivance de 

certains mots anciens dans le français des Xvieet xvrie siècles. — E, F. 

Google 



CHRONIQUE 479 

M. WiLNOTTE, De origine du roman en France ; la tradition antique ct les 
éléments chrétiens du roman ; Paris, Champion, 1923; in-8, 71 pages (extrait 

des Mémoires publiés par l’Acadëmie rovale de Belgique, cl. des Lettres, 
etc.,2°s.,t. XVIII). — Ce sont ici les deux premiers chapitres de l’ou- 

vrage que M. W. nous promet sur les origines du roman français et ils ne 
prendront nécessairement toute leur valeur que dans l’ensemble de l'étude. 

M. W. y montre ce que la littérature de propagande chrétienne contient 

d'éléments romanesques et presque de romans véritables, comment ce 
caractère se marque plus nettement encore dans les apocryphes, dans les 

actes des martyrs et dans les vies de saints, combien les écrits des Pères 
contiennent enfin de traits et de procédés littéraires qui se retrouveront 

dans le roman français. Mais le sous-titre le plus exact n’aurait-il pas alors 
été : « les éléments romanesques dans la littérature chrétienne » ? — M.R. 

Le Roman de Pérédur, texte gallois traduit en breton par J. LE Roux ; Rennes. 
Plihon et Hommay, 1923 ; in-8, 162 pages (Bibliothèque bretonne armo- 

ricaine publiée par la Faculté des Lettres de Rennes, fascicule V). — La 

traduction bretonne du Péredur ne peut intéresser que les celtisants, mais 
M. Le Roux a eu l’heureuse idée de mettre en regard de sa traduction, 

d'une part le texte gallois du Livre Blanc de Rydderch d'après l'édition de 
Gwenogvryn Evans, et d’autre part, la traduction française du Pérédur 

gallois faite par M. Loth d’après le Livre Rouge de Hervest, légèrement 
modifiée pour être mise en accord avec le texte du Livre Blanc. Il sera 

commode pour les romanistes de trouver réunis ici le texte gallois et la 
traduction française de Pérédur. — M.R. 

RuDoLr PALGEN, Der Slein der Weïsen : Quellenstudien zum Parzival ; 
Breslau, Trewendt et Granier, 1922 ; ia-8, 60 pages. — L'étude intéresse 

non seulement le Parsifal de Wolfram d'Eschenbach, mais l’histoire géné- 
rale de la légende du Graal. L’auteur croit que Wolfram doit sa conception 
particulière du graal à Kyot, qui lui-mème avait utilisé, en cette occasion, 
des sources alchimiques. Dans les deux premiers livres de Parsifal (His- 

toire de Gamuret) il reconnaît l'influence du Tristan de Gottfried, de 

Gormond et Isembard, et de Partenopeu de Bloi:. 

Werner SODERHJELM, Un manuscrit du Roman de la Rose à la Bibliothèque 
royale de Stockholm (extrait des Bok- och Bibliotekshistoriska Studier tillägnade 

Isak Colliin, Uppsala, 1925, in-4, 16 pages numérotées de 75 à Jo et 1 

planche). — Ce ms. quin'est pas mentionné dans le volume bien connu 

d'Ernest Langlois, et que j'ai signalé dans la Romania, XLV, 289, d’après 
une communication de M. Sôüderhjelm, porte, en marge de la première page, 
les armes de Villequier, de gueules, à la croix fleurdelisce et alisée d'or, cou- 

ronnée de douze billettes de mme, et elles s'y trouvent accolées à celles de 
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la famille de Blois, comtes de Penthièvre, dits de Bretagne. 11 cst permis 
d'en conclure que le volume a été exécuté pour le mariage de Charjotte 
de Bretagne etd’Antoinede Villequier, seigneur de Montresor, fils d'André 
de Villequier, premier chambellan de Charles VII, mariage qui eut lieu 
vers 1470-80. Un membre de la famille d'Aumont, héritière, du côté 

de la quenouille, des de Villequier, Louis-Marie-Céleste d'Aumont, plus 

conou sous le nom de duc de Piennes, est entré au service militaire sué- 

dois en 1807 (il est mort en 1831 comme pair de France et surintendant 
de l'Opéra de Paris). Il est fort probable que c'est par lui que ce volume 
est venu en Suède, où on le retrouve dans la bibliothèque du duc de 
Sôdermanland, plus tard Charles XIII, roi de Suède, ensuite, il est passé 

entre les mains du chambellan comte Axel Oxenstierna, dont les héritiers 

en firent don à la Bibliothèque royale en 1876. Les miniatures, de grand 
format, au nombre de 82, sont assez remarquables. M. S. les décrit et 

détermine la place du texte dans l'arbre généalogique des manuscrits 
dressé par E. Langlois. Un extrait d'environ 300 vers permet au lecteur 

de se rendre compte de la valeur du texte. — A. LÂNGrors. 

Le Roi Rend, Regnaült et Jehanneton, introduction, notes et glossaire par 
Maurice Du Bos ; Paris, De Boccard, 1923 ; in-16, 106 pages. — Ce petit 
poème, d’une mièvrerie assez fade, au reste assez accessible dans l'édition 
de Quatrebarbes (t. II, p. 105) méritait-il vraiment d'être réimprimé ? 
M. Du Bos nous laisse entendre (p. 22, n.) qu’il en a relevé le texte, non 
sur l'original, exilé à Leningrad, mais sur la copie qu’en possède la 
Bibliothèque nationale. Je n’en veux point douter, mais le fait est qu'il 

reproduit aussi très exactement celui de l'édition, à laquelle il a du moins 
emprunté de nombreuses notes, y compris certaines qu'il eût mieux faitde 
lui laisser. Le « glossaire » annoncé dans le titre n’existe pas. L’introduc- 
tion, faite d’après le livre de Lecoy de la Marche (auquel il y a un renvoi 
sans l'indication du titre, p. 11, n.) étudie surtout dans le roi René l’ama- 

teur d’art et le protecteur des artistes. — A.J. 

TuierryY SANDRE, L'Histoire Merveilleuse de Robert le Diable ; Amiens, Mal- 

fère, 1925 ; in-16, 211 pages. — Adaptation habilement abrégée du roman 

de Robert le Diable d’après l’édition de Lüôseth (Anciens textes français). 
L'histoire est contée par M. Sandre de façon claire et alerte et le ton en est 
ingénieusement adapté, sans affectation d’archaïsme, au vieux récit ; 
quelques passages pourtant donnent une impression d’anachronisme, par 
exemple telle page sur la psychologie des champs de bataille, mais l’en- 

semble reste très agréable et juste. 

Le Propriétaire-Gérant, Ë. CHAMPION. 

MACON, FROTAT FHÈRES, IMPRIMEURS, — MCMXXV 
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GORMOND ET , ISEMBARD 

Diverses questions se posent à propos des 661 petits vers 
qui seuls nous restent, conservés dans un manuscrit de 
Bruxelles, de la chanson de geste de Gormond et Isembard. Plu- 
sieurs d’entre elles ont été reprises récemment par M. Alphonse 
Bayot ‘, en termes prudents et que je crois généralement 
justes. Mais il en est une, la plus importante peut-être, que 
M. Bayot a laissé en dehors de son examen : c’est celle des 
origines de la légende traitée dans la chanson. Je voudrais y 
revenir. : 

Dans l’histoire des théories nées de ce dernier problème, 
l'étude publiée en 1913 par M. Joseph Bédier, au tome IV de 
ses Légendes épiques, fait date. Depuis lors, l’histoire littéraire de 
Gormond et Isembard, comme celles des autres chansons de 
geste, s’est trouvée totalement renouvelée, en ce sens qu’il n’y a 
plus actuellement personne, que je sache, pour expliquer la for- 
mation de la légende par des chants contemporains des événe- 
ments. Mais l’explication que M. Bédier a substituée à l’explica- 
tion ancienne a récemment provoqué des objections, et M. Pau- 
philet ?, leur auteur, a résolument contesté que la légende de 
Gormond et Isembard ait, comme le veut M. Bédier, pris naïis- 
sance au monastère de Saint-Riquier. Le problème réclame une 
nouvelle étude. 

ÏJ. LE SUJET DE LA LÉGENDE. 

Aucun texte, je dois le rappeler, ne suffit à nous apprendre, 

1. Romania, t. LI, 1925, p. 274. 
2. Romania, t. L, 1924, p. 161. 

Romania, LI. 31 

Google 



482 E. FARAL 

à lui tout seul, ce qu'était sous sa forme primitive l'histoire de 
Gormond et Isembard : tous ceux dont nous disposons sont ou 
trop récents, ou trop sommaires, ou trop dégradés ; et il faut, 
pour atteindre à la forme originale du récit, le reconstituer au 
moyen d'éléments divers, qui sont les suivants : 

une brève analyse, insérée par Hariulf, moine de Saint- 
Riquier en Ponthieu, dans la chronique de cette abbaye qu'il 
acheva en 1088 et revisa en 1104; 

une autre analyse, également brève, insérée par Geoffroy de 
Monmouth dans son Historia regum Britanniae, vers 1135 ; 

le fragment de Bruxelles, conservé dans un manuscrit dont 
l'écriture appartient au xirr° siècle, mais dont le texte, de l’avis 
général, remonte à la première moitié du xn° siècle ; 

un résumé inséré par Philippe Mousket dans sa Chronique 
rimée, vers 1230 ; 

enfin, le roman en prose allemande de Zoher und Maller, 
traduction du Lobhier et Mallard que Marguerite de Joinville 
composa en 1415, et où elle avait incorporé, en la dérimant, 
une rédaction en vers de Gormond et Isembard écrite vers 1330. 

Si périlleuses que soient les reconstructions, une prudente 
comparaison de ces textes permet de retrouver les grandes 
lignes de la chanson de geste primitive, et voici, d’un trait sec, 
mais que je voudrais rigoureusement juste, ce qu'était la 
légende aux environs de 113$. 

Un jeune seigneur français, nommé Isembard, ayant offensé 
le roi Louis, son oncle, et fuyant son courroux, a dû quitter la 
terre natale. Banni, il s’est fait l’allié du roi païen Gormond.Il 
est allé trouver ce chef redoutable en Angleterre, alors que, 
venu de terres lointaines, ayant multiplié ses victoires et ses 
ravages, celui-ci assiégeait Cirencestre ‘. Pour tirer vengeance de 
Louis, Isembard a persuadé à Gormond de passer la mer, d’en- 
vahir la France, d’ajouter ce pays à ses conquêtes ; et comme 
gage de fidélité au pacte qu’il proposait, il a renié sa foi : il 
est devenu Isembard le Margari, le renégat. Les barbares, Gor- 
mond et Isembard en tête, abordent en France, dévastent le 
Vimeu et le Ponthieu, renversant les églises et massacrant les 

L 3 

1. On montrera plus loin que ce trait faisait partie de la narration origi- 
nale. 
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chrétiens, noient toute la région dans le sang, et finalement, 
arrivés devant Saint-Riquier, dont ils ont vainement essayé 
d'abattre les puissantes murailles, ils l’incendient. Cependant 
le roi Louis a décidé de les arrêter. Il leur a envoyé (avant ou 
après l’incendie de Saint-Riquier, on ne sait) deux messagers, 
Hugon et Gontier, qui ont profité de l’occasion pour jouer 
quelques mauvais tours à l'ennemi : Hugon a mystifié Gor- 
mond à propos d’un paon qui lui était servi, et s’est emparé du 
destrier d’Isembard, tandis que Gontier a dérobé à Gormond une 
coupe d’or, déposée par la suite à Saint-Riquier. Une grande 
bataille ne tarde pas à s'engager dans le Vimeu, près de 
Cayeux. D'abord il se fait un douloureux massacre de chré- 
tiens: Gormond abat un à un tous les chevaliers qui osent se 
mesurer à lui, et il terrasse le preux Hugon lui-même. Mais bien- 
tôt le roi Louis, intervenant en personne dans le combat et 
adressant une double invocation à saint Denis et à saint Riquier, 
réussit à frapper mortellement le terrible adversaire. (Cet 
exploit, au cours duquel il se rompt le diaphragme et qui 
devait bientôt lui coûter la vie, rend du moins l'avantage aux 
Français. Isembard a beau multiplier ses efforts : au bout de 
quatre jours, son armée découragée lâche pied et prend la fuite. 
Alors lui-même, qui a mis le comble à sa fureur sacrilège, qui 
a attiré sur son pays les hordes païennes, qui a voué aux 
flammes l’église de Saint-Riquier, qui s’est exposé par son 
aveuglement à cette aventure affreuse de lever l'épée contre 
son père, le vieux Bernard, lui qui a, le dernier des païens, con- 
servé la frénétique volonté de vaincre, Isembard, frappé à son 
tour par quatre barons français, tombe. Son cœur forcené 
s’amollit ; le souvenir de la Vierge, revenu à sa pensée, y 
ramène le repentir; étendu sur le sol il invoque la mère de 
Dieu, la supplie de le faire rentrer en grâce auprès de son fils, 
et meurt. | 

II. LE PROBLÈME ET LES THÈSES EN PRÉSENCE. 

La légende de Gormond et Isembard est une légende, c’est- 
à-dire qu’elle est essentiellement une œuvrt d'imagination. Mais 
on y trouve aussi une information historique dont la précision, 
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sur un ou deux points, frappe le lecteur. Les événements 
qu’elle raconte répondent, dans l’ensemble, à cette réalité qu’une 
armée normande, partie d'Angleterre en 880, occupa le pays 
de Gand, puis, en 8or, ravagea le Vimeu et le Ponthieu, 
incendia le monastère de Saint-Riquier, et finalement, au mois 
d'août de la mème année, fut taillée en pièces à Saucourt- 
en-Vimeu par l’empereur Louis III, qui mourut peu de temps 
après. La connaissance de ces faits par l’auteur de la chanson 
de geste n’est pas surprenante : ils étaient suffisamment géné- 
raux pour être largement répandus. Mais il en est deux autres, 
que le poète connaissait aussi, et qui ont un caractère beaucoup 
plus précis. Le poète savait que le roi Louis, comme le rap- 
portent en effet les Annales de Saint-Vaast *, était mort de la 
rupture d’un organe interne. Le poète savait, en outre, comme 
on le lit chez Asser, biographe du roi Alfred et son contempo- 
rain, que les envahisseurs du Ponthieu s'étaient trouvés réunis, 
devant Cirencestre, l’année qui précéda leur arrivée sur le con- 
tinent, avec une. armée danoise dont le chef se nommait God- 
rum. Des traits de telle nature dénotent chez l’auteur de Gor- 
mond et Isembard une érudition qui n’est pas du vulgaire, une 
utilisation des documents écrits qui le classe parmi les clercs ou 
révèle ses accointances avec des clercs. 

De ce clerc qui composa la légende, ou qui informa et inspira 
l’auteur de la chanson, peut-on définir plus précisément la 
personnalité ? Sans doute, pour peu qu’on fasse les remarques 
suivantes. Un nom domine l’histoire de la légende et la légende 
elle-même : celui de saint Riquier. Le plus ancien récit que 
nous ayons de Gormond et Isembard, c’est d’un moine de Saint- 
Riquier que nous le tenons, d’Hariulf. C’est autour de Saint- 
Riquier que la légende avait cours à la fin du xi° siècle, « racon- 
tée quotidiennement », dit Hariulf, « par les gens du pays ». 
C'est près de Saint-Riquier que se montrait la tombe d’Isem- 
bard. Et trois fois, dans le poème, revient le nom du saint : 
une fois, lorsque le poète, pour garant de ce qu'il dit sur la 
parenté de Gontier avec Hugon, invoque les récits historiques 
de Saint-Riquier (v. 227-30); —une autre fois, lorque Gontier 
dépose au monastère de Saint-Riquier la coupe d’or qu’il a 

1. Voir le texte ci-dessous, p. 494. 
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dérobée à Gormond (v: 346-53); — une autre fois, lorsque le 
roi Louis, au fort de la bataille, invoque saint Denis, patron 
des rois de France, mais invoque aussi saint Riquier, à qui il 
promet, pour prix de la victoire, de relever son temple (v. 374- 
81). 

Cette place tenue par saint Riquier dans le récit, cette vie 
de la légende autour du monastère, ces allusions aux chro- 
niques et au trésor du sanctuaire, découvrent l'identité du clerc 
dont la main a laissé son empreinte sur la chanson : c'était un 
moine de Saint-Riquier, un moine qui avait lu les chroniques 
locales, un moine de cette abbaye dont les domaines s’éten- 
daient en partie au delà de la Manche et où l’on était en état 
de joindre la lecture des chroniques anglaises à celle des chro- 
niques de France. 

La légende de Gormond et Isembard se « localise » donc à 
Saint-Riquier : c’est la thèse de M. Bédier. 

+ 

+ + 

M. Pauphilet la repousse. Selon lui, la chanson de Gormond 
et Isembard est l'œuvre d’un poëte quelconque, « homme d’un 
génie fruste et fort », qui « eut un jour l’idée de méler au sou- 
venir des incursions barbares en France la peinture d’un carac- 
tère héroïque et criminel » (celui d'Isembard). D’histoire, dans 
cette chanson, on ne trouve que des traces, « quelques bribes 
de réalité notoire ». Le poète « a pris un événement assez ancien 
pour être devenu vague et permettre les fictions, maïs célèbre 
et attesté par des témoignages irrécusables : les chroniques, 
peut-être (et il ne nous coûte rien de l’admettre) quelques ruines 
de Saint-Riquier, pans de murs noircis, piliers renversés, bien 
connus des pèlerins ». Cet événement, c’est la bataille livrée 
par Louis aux envahisseurs, une bataille qu'il « situe très géné- 
ralement « desus » Cayeux (v. 41, 65), soit en Ponthieu 
(v. 588), soit « parmi Vimeu et par Pontif » (v. 434), du côté 
de Saint-Valéry, sans paraître se souvenir qu'entre Ponthieu et 
Vimeu s'étale la vaste baie de Somme, avec ses sables et ses 
marais impraticables ». Qu'’y a-t-il d'historique dans la légende ? 
Des faits d’histoire générale : « le souvenir des ravages des 
Normands en Ponthieu et de leur défaite à Saucourt, le nom 
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du roi Louis, et sa mort prématurée. » Car de l'identité qu’on 
prétend établir entre le roi Gormond et le Godrum dont parle 
Asser il n’y a rien à retenir, et le rapport établi entre ces deux 
personnages ne l’a été qu’une fois le poème créé et connu, par 
des chroniqueurs qu’abusaient la « concordance des temps » et 
une « vague ressemblance des noms ». Tout ce qu'on trouve 
de Gormond et Isembard dans la contrée de Saint-Riquier ou 
dans les écrits des vieux chroniqueurs est postérieur au poème 
et en dérive : « le fait le plus ancien- auquel on atteigne, est un 
fait littéraire ». « Ce ne sont pas des textes historiques mal com- 
pris qui ont fini par produire la belle Chanson d'Isembard : c’est 
la chanson, interprétée par des clercs trop ingénieux, qui a 
produit des textes pseudo-historiques. Au commencement était 
le poète. » Quant aux moines de Saint-Riquier, quelle a été 
leur part dans cette affaire ? Ils ont simplement « accueilli une 
légende qui ne leur devait rien, mais qui citait leur saint patron 
comme le plus célèbre de la contrée, et par là les faisait, tant 
soit peu, entrer dans l’épopée ». 

% 

++ 

Voilà les thèses. L'une, celle de M. Bédier, reconnait dans la 
chanson de geste, à côté des inventions d’une libre fantaisie, 
certains éléments d’histoire, très rares, mais significatifs, qui 
révèlent l’érudition d’un clerc ; elle reconnaît aussi dans cette 
chanson certains traits qui la « localisent » au monastère de 
Saint-Riquier et inspirent la conviction qu’elle en est issue. 
L'autre thèse, celle de M. Pauphilet, nie qu’il y ait dans la 
légende le moindre fait d'histoire un peu précis et particulier ; 
et la légende, assure-t-elle, n’est pas née à Saint-Riquier, mais 
y a été adoptée après coup, alors que le poème était devenu 
célèbre. 
On le voit : la discussion porte essentiellement sur la valeur 

des éléments historiques contenus dans la chanson, et le débat 
se resserre autour de cette question : le Gormond de la légende 
est-il le Godrum de l’histoire ? Oui, répond M. Bédier. Non, 
répond M. Pauphilet. 
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III. LE GORMOND DE LA LÉGENDE. 

EST-IL LE GODRUM DE L'HISTOIRE ? 

Quelques objections contre cette opinion. — Lisons le texte d’Asser, 
dont nous parlions tout à l’heure :. 

1. Edition W. H. Stevenson, $ 56 : « quibus [obsidibus] acceptis, pagani 
insuper juraverunt se citissime de suo regno exituros, necnon et Godrum, 
rex eorum, christianitatem subire et baptismum sub manu Alfredi regis acci- 

pere promisit. Quae omnia ille et sui, ut promiserant, impleverunt. Nam 
post hebdomadas tres Godrum, paganorum rex, cum triginta electissimis de 
exercitu suo viris, ad Aelfred regem prope Aethelingaeg, in loco qui dicitur 
Alre, pervenit. Quem Aelfred rex in filium adoptionis sibi suscipiens de 
fonte sacro baptismatis elevavit. Cujus chrismatis solutio octavo die in villa 
regia quae dicitur Waedmor fuit. Qui, postquam baptizatus fuit, duodecim 

noctibus cum rege mansit. Cui rex cum suis omnibus multa et optima bene- 
ficia largiter dedit. | | 

Anno dominicae Incarnationis DCCCLXXIX, nativitatis autem Aelfredi 

regis trigesimo primo, praefatus paganorum exercitus de Cippenhamme, ut 
promiserat, consurgens, Cirrenceastre abiit, quae Britannice Cairceri nomi- 
natur, quae est in meridiana parte Huicciorum, ibique per unum annum 
mansit. 

Eodem anno magous paganorum exercitus de ultramarinis partibus navi- 
gans in Tamesin fuvium venit, et adunatus est superiori exercitui, sed tamen 

hyemavit in loco qui dicitur Fullonham, juxta flumen Tamesin… 

Anno dominicae Incarnationis DCCCLXXX, nativitatis autem Aelfredi 

regis trigesimo secundo, saepe memoratus paganorum exercitus Cirren- 

ceastre deserens ad orientales Anglos perrexit ipsamque regionem dividens 
coepit inhabitare. 

Eodem anno exercitus paganorum, qui in Fullonham hiemaverat, Britan- 
nicam insulam deserens, iterum ultra mare navigans, ad Orientalem Fran- 
ciam perrexit, et per unum annum in loco qui dicitur Gendi mansit. 

Anno dominicae Incarnationis DCCCLXXXI, nativitatis autem Aelfredi 

regis trigesimo tertio, praefatus exercitus superius in Franciam perrexit… 
Eodem anno [DCCCLXXXIV].. pagani qui ad Orientalium Anglorum 

regionem habitabant, congregatis undique navibus, eidem regiae classi in 
ostio ejusdem fluminis in mari obviaverunt, consertoque navali proelio 
pagani victoriam habuerunt. 
Eodem quoque anno, ille paganorum exercitus qui in Orientalibus Anglis 

habitavit, pacem quam cum Aelfredo rege pepigerat, opprobriose fregit. 
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Année 878. Quand Alfred eut reçu leurs otages, les païens jurèrent en 
outre qu’ils évacueraient au plus tôt son royaume. Godrum, leur roi, promit 

de se faire chrétien et de recevoir le baptéme de la main d’Alfred. Lui et les 
siens tinrent exactement leur promesse. Trois semaines plus tard, Godrum, 
roi des paiens, avec trois des chefs les plus éminents de son armée, se rendit 

auprès d'Alfred, dans le voisinage d’Aethelingaeg, à l'endroit nommé Alre. 
Le roi Alfred, le prenant pour son fils d'adoption, le reçut des fonts du bap- 
tême. La fin de cette cérémonie eut lieu le huitième jour au palais royal de 
Waedmor. Après le baptême, Godrum demeura douze jours auprès du roi, 
qui le combla, lui ct les siens, de nombreuses et riches possessions. 

Année 879. L'armée des païens, quittant Chippenham, comme il était pro- 

mis, se rendit à Cirencestre, qui s’appelle en breton Cairceri, dans la partie 
méridionale du pays des Huices, et y demeura une année. 

La même année, une grande armée de païens, arrivant d’outre-mer, péné- 

tra dans la Tamise et fit sa jonction avec l’armée précédente ; mais elle vint 
. prendre ses quartiers d’hiver à Fulham, sur la Tamise… 

Année 880. L'armée dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, quittant Ciren- 
cestre, se rendit en Est-Anglieet, se partageant le pays, commença à l'habiter. 

La même année, l’armée païenne qui avait hiverné à Fulham, quittant 
l'île de Bretagne, et reprenant la mer, gagna la France orientale et demeura 
une année à Gand. 

Année 88r. Cette armée se dirigea vers la France... 
Année 884... Les païens qui occupaient ee réunissant des navires 

de toutes parts, allèrent à la rencontre de la flatte royale, sur mer, à l'em- 
bouchure du fleuve, et remportèrent une victoire navale. 

La même année, l’armée des païiens qui s'était installée en Est-Anglie 
rompit insolemment le traité qu'elle avait conclu avec le roi Alfred. 

Entre ce récit, qui se lit aussi dans la Chronique anglo-saxonne, 
et le récit de la chanson de geste existent des ressemblances 
immédiatement saisissables : l’armée de Fulham, réunie pendant 
un temps à celle de Godrum sous Cirencestre, est précisément 
celle que Louis IIT battit dans la suite à Saucourt, et par con- 
séquent la même que celle dont la chanson de geste conte 
l'invasion ; — les noms de Godrum et de Gormond ont entre 
eux une certaine analogie ; — et enfin, le Gormond de la 
légende, comme le Godrum d’Asser, a résidé un moment à 
Cirencestre avant d’envahir la France. 

Ces concordances, comme le remarque justement M. Bédier, 
« sont de telle nature, que le rapprochement de Godrum et de 
Gormond s'est imposé à quiconque, critique littéraire ou 
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historien, connaissant Asser, a connu aussi la chanson de 
geste ». ; 

Mais entre les deux récits, celui de la chanson et celui d’Asser, 
s’observent aussi de sensibles différences, qui tiennent soit aux 
événements, soit au nom de Gormond, et qui ont sufh à 
M. Pauphilet pour lui faire rejeter l’« équation » Gormond — 
Godrum. 

Le texte d’Asser, dit M.Pauphilet, portait que Godrum, 
après une défaite, s'était soumis à Alfred le Grand, s’était con- 
verti en 878, et avait pacifiquement séjourné à Cirencestre 
avant de gagner l’Est-Anglie, où il était encore en 884. Dans 
le même temps, une autre * armée, campée en un autre lieu, 

allait envahir la France. Comment admettre, poursuit-il, 
que, lisant ce texte, un prétendu clerc de Saint-Riquier ait pu 
en tirer « que Gormond était un puissant roi païen qui, après 
avoir conquis l'Angleterre et notamment Cirencestre, vint 
envahir la France et s’y faire tuer en 881 ? » « Tout est sens 
dessus dessous. » C’est un premier point. 

D'autre part, remarque aussi M. Pauphilet, le nom de Gormond 
n’a rien à faire avec celui de Godrum. C’est un second point. 

Que reste-t-il dès lors pour afhirmer que le poète de la chan- 
son ait connu, utilisé Asser ? Le nom de Cirencestre ? Ce nom, 
assure M. Pauphilet, est une addition tardive à la légende, une 
interpolation. C’est un troisième point. 

1. Le récit des événements dans Asser et dans la chanson de 
geste. — Pourtant, les différences que M. Pauphilet relève pour 
le récit des événements entre Asser et la chanson de geste sont 
moins marquées qu’il ne dit. Ce Godrum, dont il fait si peu 
de cas, cet « obscur viking », cette « figure médiocre », cet 
« aventurier habile qui, somme toute, avait réussi par la défaite 
et l’apostasie », et dont il ne comprend pas comment il aurait 
pu devenir un personnage épique, ce Godrum a été en réalité 

pendant plusieurs années la terreur de l’Angleterre entière. Il 
faut voir dans les écrits anciens ce qu'ont représenté ces enva- 
hisseurs scandinaves dont il fut le chef le plus puissant, venus, 
comme le dit Abbon de Fleury, au x° siècle, de ce Nord, où 

1. C’est M.Pauphilet qui souligne. 
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Lucifer en révolte contre Dieu, avait établi son siège *, ennemis 
jurés de la religion chrétienne, acharnés contre les sanctuaires, 
profanateurs de la sépulture des saints, et contre lesquels 
Edmond le Martyr se battit « pour la foi du Christ ». La Nor- 
thambrie et la Mercie étaient désolées par leurs ravages et les 
chrétiens réduits au seul Wessex, quand le roi Alfred remporta 
sur Godrum sa célèbre victoire, où les contemporains virent une 
marque miraculeuse de la bonté divine. Pour les populations 
chrétiennes de la Grande-Bretagne au moyen âge, Godrum ne 
fut pas le personnage « falot » que veut M. Pauphilet. Guil- 
laume de Malmesbury ne craint point de le comparer à un 
diable, aæethiops. Le même Guillaume rapporte l'épisode d’une 
visite de son camp par le roi Alfred déguisé en jongleur avant 
la grande bataille, qui prouve que des récits légendaires devaient 
circuler en Angleterre sur cet important événement. Vraiment, 
on est mal fondé à tirer argument d’une prétentue insignifiance 
du personnage historique pour l’opposer au Gormond épique. 

Il n’est pas non plus très exact de noter que « dans le même 
temps [où Godrum séjournait à Cirencestre, puis occupait l’Est- 
Anglie}, une autre armée, campée en un autre lieu, allait enva- 
hir la France ». En réalité, cette armée, venue d’outre-mer, 
avait rallié l’armée de Godrum à Cirencestre : elle campa devant 
cette ville mêlée à elle, et c’est seulement l’hiver venu qu’elle 
alla prendre ses quartiers à Fulham, d’où elle partit ensuite 
pour le continent. Cette « autre » armée appartenait évidem- 
ment à la même nation que celle de Godrum : en comprenant 
ainsi, le poète a bien compris. . 

La véritable différence entre l’histoire et la chanson de geste, 
c'est que le commandement de l’armée qui passa en France 
n’était pas, d’après Asser, exercé par Godrum, que Godrum, 
à ce moment, était, d’après Asser, devenu chrétien, et que, 
d'après la chronique anglo-saxonne, il ne mourut qu’en 890 
et non pas, comme le veut la chanson de geste, en 882. 

Il n’y a pourtant point là de telles divergences, qu'il soit 
interdit de reconnaître dans le récit d’Asser la donnée du 
poème. Il suffit d’accepter que le poète ait usé d’une certaine. 
liberté pour composer à son idée les matériaux de l’histoire et 

1. Abbon se souvient ici d'Isaie XIV, 5, 13. 
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d'admettre qu’il a tenu à faire commander l’armée déchaînée 
sur le Ponthieu (puisqu’aussi bien Asser était muet sur ce 
point) par le plus terrible et le plus cruellement célèbre des chefs. 
L'auteur de la chanson en a disposé ainsi, contre l’histoire, pour 
la beauté et la grandeur de son récit, — tout de mème qu'il a 
voulu, contre l’histoire et conformément aux exigences de la 
majesté épique, que ce fût le roi Louis en personne qui abattit 
le chef de l’armée ennemie, — tout de même qu'il a voulu, 
contre l’histoire, et pour les mêmes raisons, que ce roi mourût 
des suites du combat, plus noblement que pour avoir cédé à 
une fantaisie amoureuse, comme le rapportent les Annales de 
Saint-Vaast. Ce droit à arranger l’histoire, comment M. Pau- 
philet le méconnaitrait-il ici, lui qui l’a admis si large, comme 
on le verra plus loin, lorsqu'il a cru découvrir précisément 
dans un passage des Annales de Saint-Vaast, l'origine du nom 
de Gormond ? 

La difficulté, en tout cas, n’en a pas été une pour le chro- 
niqueur Geoffroy Gaimar. Dans son Histoire des Anglais, vers 
1145, Geoffroy, suivant pas à pas le texte de la Chronique 
anglo-saxonne (laquelle copie ‘Asser), raconte l'issue de la lutte 
engagée entre Alfred et Godrum et greffe là-dessus le récit de 
l'expédition de Gormond en Vimeu et en Ponthieu. Il n’était 
pas l'inventeur de linterpolation, puisque, dit-il, il la trouvait 
chez son « maître », c’est-à-dire dans son modèle : elle était 
donc plus ancienne que 1145. Rien n'indique, non plus, 
qu'elle résultât d’une influence de la chanson de geste sur l’es- 
prit de Gaimar ou sur celui de son « maître ». Et quoi qu'il 
en soit, il n’a pas paru absurde au premier arrangeur du récit 
de donner pour suite directe aux événements rapportés par 
Asser les événements de France, tels qu’ils se déroulèrent 
autour de Saint-Riquier. Dira-t-on que l’ensemble du récit est 
tardif (1145) et ne prouve rien touchant l’état premier du 
poème ? que c’est l'interprétation d’un commentateur et non pas 
une combinaison du créateur ? Il se peut. Mais si Gaimar (ou 
son modèle) n’a pas vu d’empêchement à mettre en relation 
les événements contés par Asser avec l’expédition des Nor- 
mands en France (le fait est indiscutable), pourquoi ne pus 
vouloir admettre la même possibilité en ce qui conceme # 
poète ? 
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Pour quelques chroniqueurs, qui connaissaient leur histoire 
de près, la licence que s’est arrogée l’auteur de la légende en 
mettant Godrum à la tête des envahisseurs, s’est présentée 
comme un petit problème -: déjà — qu'ils ont résolu de 
façons diverses. Hugues de Fleury, qui tenait de certains 
auteurs que la fraction des Normands passés sur le continent 
en 882 avait pour chef Hasting, remarque, visant sans doute 
l’état de choses créé par la chanson de geste, que les gens de 
son temps avaient donné à ce personnage le nom de Gormond. 
Guy de Bazoche, sachant que Godrum avait été baptisé, a jugé 
à propos de noter que Gormond, quand Isembard l'était allé 
chercher, était encore païen. Mais tous deux, Hugues et Guy, 
reconnaissaient en Gormond un viking de 881. 

2. Le nom de « Godrum» et le nom de « Gormond ». — 
Trouvera-t-on dans la différence des noms de Godrum et de 
Gormond la preuve, refusée par l’étude des récits, que le poète 
de la chanson de geste ignorait les événements rapportés par 
Asser et ses imitateurs ? | 

Entre Godrum et Gormond, dit M. Pauphilet, rien de com- 
mun étymologiquement : et tout le monde lui donnera raison. 
Donc le Gormond de la légende n’est pas le Godrum de l’his- 
toire, ajoute M. Pauphilet : et c’est ce second point qui n'est 
plus vrai : le nom de Gormond est bien un autre nom que le 
nom de Godrum ; mais le nom de Gormond n’est qu’un autre 
nom de Godrum. C’est ce que nous apprend Guillaume de Mal- 
mesbury quand, quelque temps avant 112$, parlant du 
Godrum d’Asser, il fait cette remarque : «.. Gudram :, quem 
nostri Gurmundum vocant. » 

* 
+ + 

Il est vrai que M. Pauphilet refuse de voir dansce témoignage 
la preuve que l’égalité Godrum — Gormond ait été établie an- 
térieurement à la chanson de geste ; et, à son sens, la difficulté 
subsite d’expliquer comment le poète aurait fait Gormond de 
Godrum, si c'était bien le personnage de Godrum qu'il avait en 

1. C'est de cette façon que Guillaume écrit le nom. 

Google 



GORMOND ET ISEMBARD 49; 

tête. Guillaume, soutient M. Pauphilet, connaissait la chanson 
de geste ; c’est en pensant à cette chanson qu’il dit que Godrum 
a été baptisé Gormond ; et par conséquent son indication perd 
la signification qu’on voudrait lui attribuer. 

L’objection, naturellement, n’avait pas échappé à M. Bédier, 
qui pensait y avoir répondu d'avance en observant que, si 
Guillaume de Malmesbury connaissait en effet la légende et en 
rapportait certains traits, c'était au chapitre 128 de ses Gestu 
regum, plaçant ainsi les événements sous Louis IV d’Outremer 
(f 954), tandis que sa remarque sur l'identité des appellations 
de Godrum et de Gurmundus se trouvait en un passage anté- 
rieur du livre, au chapitre 121, à propos de l'invasion danoise 
de 878, qu'il rapporte d’après Asser : : en sorte que, pour Guil- 
laume, étant donné la distinction qu'il fait des époques, :< 
Gormond de la chanson de geste n’était pas du tout le Godrum 
de 878 et que l’équivalence indiquée par lui entre les noms de 
Godrum et de Gurmundus n’avait pas pour origine une influence 
de la chanson. 

Mais à ce raisonnement M. Pauphilet objecte que Guillaume 
se montre chroniqueur beaucoup trop négligent pour qu'on 

1. Voici les textes. Chap. 121 : « Rex eorum [les Danois] Gudram, quen 
nostri Gurmuudum vocant, cum triginta proceribus et omni paene populo. 
baptizatus, et in filium a rege Elfrido susceptus est. Datae ei provinciae Orier- 

talium Anglorum et Northanhimbrorum, ut eas sub fidelitate regis jure fo--- 
ret hereditario quas pervaserat latrocinio. Verum, quia non mutabit Ethic =: 

pellem suam, datas ille terras tyrannico fastu undecim anais protere=:. 

duodecimo vitam finivit, posteris quoque perfidiae successionem transr=:"- 

tens... » 
Chap. 128 : De Hugone Capet, quomodo factus est rex Franciue. Filius ©: =: 

Caroli [Charles le Simple’ fuit Lodowicus ‘Louis IV d'Outremer, + 5: 

Is a quodam Isambardo, qui, ad paganismum versus, fidem luserat, irriti: 

proceres suos de suttragio convenit: quibus nec responsum referen==- . 
Hugo quidam, non magni nominis tyro, flius RoSerti, comitis moc=s Des:- 

derii [Hugues le Blanc, ultro pro domino duellum expetii?, et 57073 

interemit. Lodowicus cum toto exercitu apui Pontisum s.51e5:725. Si T us 
barbaris quos ille adduxerat vel occisis vel elagsis, ogimam area cotiouit. 

Sed non malto post, pro ladcre iliis expeditionis extr:ma alice debili- 

tatus, heredem regni Hugoners iiim inirirsst ‘5 : à donc Ki confusion 

avec Louis V, + g%7, et Higues Ciset.. praed'cardae fdeï e: virtutis juve- 

nem. Îta prosapia Carois Migri is 0 cessasit.. 
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puisse rien fonder de solide sur la distinction qu'il paraît éta- 
blir entre l’époque de Godrum et celle de Gormond. Son récit 
mêle tout : il confond, comme l’a remarqué M. Bédier, Louis HI 
et Louis IV d’Outremer ; mais il confond aussi Louis EV et 
Louis V, Hugues le Blanc et Hugues Capet. De tels mélanges 
interdisent d'interpréter son texte comme s’il s’agissait d'une 
composition rigoureusement calculée. Et que signifie son 
Gudram,quem nostri Gurmundum vocant ? Ceci simplement, selon 
M. Pauphilet : qu'il a cru, lui ou d'autres avant lui, reconnaître 
dans le Gormond de la chanson de geste le Godrum de l’histoire. 

M .Pauphilet renonce donc à chercher outre Manche pour- 
quoi Gormond s'appelle Gormond et en trouve une explication 
plus proche dans le texte des Annales de Saint-Vaast que voici : 

(Pertz, SS, I, 520). Année 882 : « Hludowicus vero rex Ligerim petiit, Nort- 
mannos volens e regno suo ejicere atque Alstingum in amicitiam recipere, 
quod et fecit. Sed quia juvenis erat, quamdam puellam, filiam cujusdam Ger- 
mundi, insecutus est ; illa in domo paterna fugiens, rex equo sedens 
ocundo eam insecutus, scapulas superliminare et pectus sella attrivit, eum- 

que valide confregit. Unde aegrotare coepit, et delatus apud Sanctum Dio- 
nysium, Nonis Augusti defunctus maximum dolorem Francis reliquit... » 

Le poète, selon M. Pauphilet, connaissait évidemment, de la 
mort de Louis III, les détails que donne ce texte historique ; et 
puisque ce texte mêle à son récit le nom de Gormond, il est 
« raisonnable » d'admettre que c’est cette même source qui a 
fourni au poète aussi bien le nom de Gormond que les détails 
touchant Louis III. « Autrement dit, le nom que porte notre 
héros, qu'il ait été en soi banal ou rare, lui vient de ce Ger- 
mundus de 882, qui fut la cause indirecte de la mort de 
Louis IIT ». 

* 

* x 

Nous voilà loin de Guillaume de Malmesbury. Mais, malgré 
les précautions à prendre dans l'emploi qu'on en fait, le 
témoignage de cet auteur est plus solide que ne le dit M. Pau- 
philet, et plus favorable à la thèse de M. Bédier. 

"Uorspov rp5tepov. M. Pauphilet veut que fe nom de Gor- 
mond vienne des Annales de Saint-Vaast, qui donnent Germun- 
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dus. Mais Gormond (ou, en latinisant, Gormondus) n’est pas 
Germondus ; et M.Pauphilet, qui a senti la différence, a beau 
s’efforcer de faire le pont entre les deux formes en recourant à 
une forme Guermont employée par Wace, il ne peut empêcher 
que Wace ne soit pas l’auteur de la chanson, lequel dit Gor- 
mond, ni que le Guermont lui-même de Wace ne soit pas Ger- 
mundus. Quant à soutenir que le poète a puisé à cette source 
le nom de son héros en alléguant que le Germundus des 
Annales fut « la cause indirecte » de la mort de Louis III, c’est 
accepter trop facilement une opération difficile. Et fallait-il se 
montrer si exigeant quand il s’agissait des rapports de la légende 
aux événements rapportés par Asser, pour admettre maintenant 
(il le faut bien) que le poète n'ait éprouvé aucun embarras à 
prendre le nom d'un Franc quelconque pour le donner à un 
prince étranger, le nom d’un père dont on poursuit la fille 
pour le donner à un païen sanguinaire ? 

Revenons donc à Guillaume de Malmesbury. 
M. Pauphilet suppose que le nom de Gormond, appliqué 

par cet auteur à Godrum, lui est venu de la chanson de geste, 
et il élève des doutes sur la légitimité du sens donné par M.Bé- 
dier à son témoignage. Ces doutes, que valent-ils ? 

J'admets provisoirement comme exacte l’affrmation que Guil- 
laume de Malmesbury a connu la chanson de geste : l'argument 
tiré par M. Bédier de la distinction qu’il fait des époques n’en 
subsiste pas moins avec toute sa force. Accuser Guillaume de 
tout brouiller, le récuser parce qu'il a confondu Louis IV et 
Hugues le Blanc d’une part avec Louis V et Hugues Capet d'autre 
part, c’est peut-être l’exécuter un peu sommairement. Sa chro- 
nologie n’est pas tellement en déroute qu’il n'ait soigneusement 
distingué entre eux le temps de Louis III et celui de Louis IV 
ou de Louis V.Si l’on recueille les principales indications généa- 
logiques qu’il donne du paragraphe 108 au paragraphe 128 de 
son ouvrage, voici en gros le tableau que l’on peut composer : 
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CHARLEMAGNE 
| 

Louis le Pieux. 

| | 
Lothaire Pépin Louis Charles le Chauve 
empereur roi roi empereur 

d'Aquitaine de Germanie 

| | | | 
Louis  Lothaire Charles Carloman Louis Charles 

roi d'Italie empereur 

| 
Judith (épouse d’Ethelwulf) Louis empereur 

| | -| | 
Ethelbald Ethelbertus Ethelred Alfred Louis  Carloman 

| 
[ 

Ethelswitha (épouse de Edouard 
Baudouin de Flandres) | 

| | 
| | Edgifa épouse de Charles (le Simple) 

‘Eroulfus Adulphus 
comte de Flandres comte de Boulogne 

On demande s’il y a dans cette suite des règnes le moindre 
détail qui pèche. Point de doute : entre l’époque de Godrum 
et celle de Louis IV, Guillaume de Malmesbury savait perti- 
nemment qu’il y avait l’espace de près d’un siècle ; et entre les 
exploits de Godrum et ceux d’Isembard, il a placé toute la 
série de ceux d’Hasting et de Rollon. Il savait que Louis III 
avait combattu les Normands et les avait vaincus en 882 dans 
le Vimeu : il l'avait lu (nous le montrerons :) dans la Franco- 
rum regum historia ; il a pris dans ce texte copie du renseigne- 
ment pour le reproduire au paragraphe r10 de son ouvrage; 
et, comme pour répondre d'avance à l’idée que cet emprunt 
aurait été de sa part une transcription machinale, il a rappelé, 
en son paragraphe 127, qu’il avait précédemment parlé de cette 
victoire de Louis III 2. Si donc il rejette sous Louis IV ou 
Louis V les exploits racontés par la chanson de geste, il le fait 

1. Voir les textes, ci-dessous, p. 499. 
2. Cujus filit filius Ludowicus, ut supra lectum est, Northmannos vicit 

quidem, sed non expulit. 
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en pleine connaissance de cause, et ceci est certain : le temps 
de Gormond et Isembard, pour lui, n’était pas le temps de 
Louis III, n’était pas le temps du roi Alfred, n’était pas le 
temps de Godrum. 

Ainsi l’équivalence Godrum-Gurmundus indiquée par Guil- 
laume de Malmesbury n'apparaît d'aucune façon comme le 
résultat d’une influence que la chanson de geste aurait exercée 
sur son esprit. 

Si la preuve précédente ne suffit pas, il en est une meilleure : 
c’est que cette chanson de geste, que j'ai jusqu'ici, avec M.Bé- 
dier et M.Pauphilet, supposée connue de Guillaume, il y a 
toute apparence qu’il ne la connaissait pas. 

Voici, en effet, ce que raconte Guillaume : : 

« Le fils de ce Charles (Charles le Simple) fut Louis. Celui-ci, irrité contre 
un certain Isembard, qui, converti au paganisme, avait trahi sa foi, s’adressa à 

ses barons pour obtenir leur aide. Il n’en reçut même pas de réponse ; mais 

un certain Hugues, jeune homme peu connu, fils de Robert, comte de 
Montdidier, demanda à se battre en duel à la place de son seigneur et tua le . 
provocateur. Louis, étant venu ensuite dans le Ponthieu avec toute son 
armée, tua ou dispersa tous les barbares amenés par Isembard et remporta 

une brillante victoire. Maïs, peu de temps après, extrêmement affaibli par la 
fatigue de cette expédition, il institua Hugues héritier du trône... etc. » 

M.Bédier considère ce récit comme une « analyse » de la 
chanson de Gormond et Isembard. Et M. Pauphilet fait de même, 
malgré une grosse dificulté, qu’il a sentie : car, ayant remar- 
qué que, dans le passage, Guillaume de Malmesbury ne souf- 
flait mot de Gormond, il impute cette particularité à un scru- 
pule de l’écrivain, qui, se souvenant d’avoir précédemment 
situé Gormond au temps du roi ue aurait essayé de pallier 
l’incohérence où il tombait. « Précaution illusoire, est-il 
besoin de le dire ?' écrit M. Panohiles, puisque dans ce récit 
reparaît, clairement reconnaissable, toute la fable du poète, et 
l'armée des barbares et la mortelle victoire du roi Louis. Il a 
beau (Guillaume) ne pas nommer Gormond, Gormond quand 
même est là : cette armée barbare est la sienne, et la blessure 
dont mourra le roi de France, lui seul a pu en être cause. » 

1. Voir le texte latin ci-dessus, p. 493, n 

Romania, Li. 32 
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Pourtant, cette façon d'interpréter les choses est hardie à l’ex- 
cès. Elle suppose, d’abord, de la part de Guillaume de Malmes- 
bury, une liberté de procédés dont le reste de son œuvre n’invite 
pas à le soupçonner. Mais surtout, il faut, pour l'accueillir, 
passer sur toutes les différences, nombreuses et profondes, qui 
séparent le texte de Guillaume des données de la chanson de 
geste. Toute la fable du poète ne tient pas dans l’armée des 
barbares et la victoire mortelle du roi Louis. Il faudrait plus 
d’un autre élément pour la faire coïncider avec le récit du chro- 
niqueur, et surtout moins de dissemblances. C’est un fait : 
Gormond absent est bel et bien absent. On ne peut le retrou- 
ver qu’en forçant le texte de Guillaume, qui dit formellement 
(prétendue ressemblance avec la chanson, mais en réalité, on 
le voit, différence marquée) que le roi Louis est mort, non 
d’une blessure reçue au combat, mais de la fatigue que lui avait 
causée l’expédition : pro labore illius expeditionis. D'autre part, 
Guillaume de Malmesbury prête à Hugues un rôle qu'on ne 
voit que chez lui : Hugues, tandis que tous les barons refusent 

_leur aide au roi Louis, se présente à la place de celui-ci pour 
combattre son adversaire en duel et demeure victorieux. Le roi 
livre ensuite bataille, mais une bataille où Isembard, tué 
précédemment par Hugues, ne figure pas. Ainsi pas de Gor- 
mond ; Isembard tué en combat singulier, avant la bataille, par 
Hugues ; le roi Louis mort d’épuisement, non de blessure : 
vraiment, ces lignes de Guillaume — chroniqueur assez cré- 
dule, mais partout ailleurs fidèle interprète des textes et des 
légendes — ces lignes sont-elles de quelqu’un qui connaissait 
la chanson de geste ? 

A défaut de la chanson de geste, Guillaume de Malmesbury 
connaïissait-il la relation d’Hariulf ? On répond généralement 
oui, mais c’est à tort. M.Ferdinand Lot, qui partage l'opinion 
commune, et qui a écrit que Guillaume devait à Hariulf ses 
renseignements sur les fils de Louis de Germanique, Louis I 
et Charles le Gros, ainsi que la Visio Karoli, ajoute toutefois en 
note : « Il ne serait pas impossible cependant que le texte de 
Guillaume de Malmesbury et d’Hariulf remontât à une source 
commune qui serait un manuscrit de Saint-Wandrille : ». C’est 

1. Hariulf, Chronique…., p.p. Ferdinand Lot, p. Lv, note 2. 
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cette note qui contient la vérité. La Wisio Karoli ne se trouve 
que chez Hariulf et chez Guillaume ; mais la raison n’est pas 
suffisante, à elle seule, pour déclarer Guillaume tributaire 
d'Hariulf. Quant aux renseignements sur Louis le Germa- 
nique et ses fils, sur Louis IT et sur Charles le Gros, il est 

aisé de prouver que Guillaume les a puisés, non pas dans 
Hariulf, mais directement dans la Francorum regum historia, 
d'où Hariulf lui-même tenait son information. Il suffit, pour le 
faire ressortir, de la comparaison suivante des textes : 

Francorum regum 

bistoria. 

(Pertz,S.S., t. II, p. 325). 

Et Karlomanno qui- 
dem dedit Noricam, id 

est Bajoariam, et mar- 

chas contra Sclavos et 

Langobardos, Hludowi- 
co vero Thuringiam, 

Austrasios Francos, et 

Saxoniam dimisit, Ka- 

rolo quoque Aleman- 
niam et Curwalam, id 

est comitatum Cornu- 

Galliae dereliquit… 

Deinde filii ejus Hlo- 
thowicus et Carloman- 
nus regnum ejus inter se 

dispertiunt. Praedictus 

vero rex Hludowicus, in 

pago Wiminaco, cum 

Northmannis bellum ge- 

Hanulf.. L: TIL "€, 12. 

Karlomanno quidem 

dedit Noricam, id est 

Bajoariam, et marchas 

contra Sclavos et Lan- 

gobardos ; Hludowico 

vero Toringiam, Aus- 
trasiam, Francos, et 

Saxoniam dimisit ; Ka- 
rolo quoque Aleman- 

niam, et Curgualam, 
id est comitatum Cor- 
nugalliae reliquit… 

LITE, c. 20. 
At post mortem Hlu- 

dogvici, filii ejus Hlu- 

dogvicus et Karloman- 

nus regnum inter se 

dispertiunt .. Praedic- 

tus ergo Hludogvicus 

rex, in pago Vimmaco, 

cum eéisdem gentibus 

Guillaume de 

Malmesbury, 
$ 110 

Et Carlomanno qui- 
dem dedit Noricam, id 

est Bajoariam, et mar- 

chas contra Sclavos et 

Langobardos ; Lodowi- 

co vero Turingiam, 

Austrasios Francos, et 

Saxoniam dimisit ; Ca- 

rolo quoque Aleman- 

niam et Curwalam, id 

est comitatum Cornu- 

galliac reliquit ?… 

Deinde filii ejus Lodo- 

wicus et Carolomannus 
regnum ejus inter se 

dispertiunt. Praedictus 

vero rex Lodowicus in 

pago Vimniaco, cum 

Normannis bellum ge- 

1. Et plus précisément, comme le prouve la nature des leçons, dans un 

manuscrit de ce texte très proche de celui qui est conservé à la Cottonienne, 

sous la cote Tib. C xi. 

2. C'est ici la seule leçon par laquelle le texte de Guillaume se fasse plus 

proche de la chronique d’Hariulf que de l’Historia. Elle s'explique par la 
substitution d’un terme plus courant (reliquit) à un terme moins fréquent 

(dereliquit). 
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rens,triumphumadeptus  bellum gerens, trium  rens, triumphum adep- 
est, et non multo post  phum adeptus est 1. tus est, et non multo 

obiit, pridie Nonas Au- post obiit, pridie nonas 
gusti, anno dominicae Augustas, anno Domini 

incarpationis 881, indic- Regnavit autem annos 881, indictione 15. Re- 

tione 15. Regnavit an- duos, menses tres, dies  gnavitannos duos, men- 
nos dures, menses tos,  viginti quatuor. ses tres, dies viginti 

dies viginti quatuor. quatuor. 

Il est clair que Guillaume n’a pas utilisé Hariulf. 
D'où lui viennent donc les quelques traits de son paragraphe 

128 qui concordent avec la chanson de geste ? Peut-être d’une 
chronique latine, qui avait puisé certains éléments dans cette 
chanson ; peut-être d’un de ces écrits généalogiques qui ont 
alors pullulé, brouillant tellement l’histoire, et dont il était 
friand, d’un manuscrit analogue à celui de la Cottonienne, 
avec lequel sa généalogie des rois de France ($ r10) a, comme 
je lai indiqué précédemment ?, des rapports étroits. À coup 
sûr, et à tout le moins, il n’existe nulle preuve que Guillaume 
de Malmesbury ait connu directement et complètement la chan- 
son de geste. 

Dès lors, comment supposer que l'identification entre le 
Godrum d’Asser et le Gormond légendaire soit son fait et 
n'ait pas de raison d’être plus ancienne que sa fantaisie person- 
nelle ? 

3. La mention de Cirencestre dans la chanson de geste. — S'il 
subsiste un doute, après la discussion précédente, sur la parenté 
de la chanson de geste avec le texte d’Asser, le nom de Ciren- 
cestre, qui se lit à la fois dans les deux textes, suffira pour le 
lever et fournira la preuve décisive de cette parenté. 

Au vers 470 du fragment de Bruxelles, au moment où le 
combat se fait le plus dur pour l’armée païenne et où Gor- 
mond vient d’être abattu, Isembard, devant le cadavre du roi, 
pousse cette plainte : 

« Ahil.. reis emperere, 
Tant le vos dis plusures fiez, 
À Cirencestre, a voz cuntrees, 

Que Franceis sunt gent aduree...l » 

n Ici, intercalation de l’histoire de Gormond et Isembard et de l’incendie 

de l’abbaye. 
2. Voir ci-dessus, p. 499, n. 1. 
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On s'accorde à reconnaître en ces paroles une allusion à une 
scène précédente de la chanson de geste, où Isembard, ayant 
franchi la mer, venait traiter avec Gormond, alors à Cirencestre, 
pour obtenir son aide contre le roi de France. Cette particula- 
rité, cette rencontre à Cirencestre, tout historien de la légende 
a l'obligation d’en rendre compte, s’il le peut. M. Bédier l’a fait. 
Il a remarqué que, d’après Asser, Godrum, en 879, c’est-à-dire 
l'année qui précéda l'expédition de France, avait séjourné à 
Cirencestre : et voilà bien la preuve que le Gormond du poète 
est le Godrum de l’histoire. Car comment expliquer que ce 
poète ait choisi précisément pour lieu de la rencontre une loca- 
lité infime et lointaine, dont le vulgaire, en France, devait igno- 
rer jusqu’au nom ? Evidemment, il fallait qu’il eût découvert 
l'indication quelque part, qu’il eût.appris de ses lectures ou 
d’un informateur éclairé que les Danois envahisseurs du Pon- 
thieu en 881 avaient précédemment stationné, pendant un cer- 
tain temps, à Cirencestre. 

L’explication est des meilleures et fournit à la thèse de 
M. Bédier un argument décisif. 
Qu y oppose M. Pauphilet ? Non point qu'elle est mauvaise, 

mais qu'elle est inutile. La difficulté qu'elle veut résoudre, 
estime M. Pauphilet, n’existe pas : le nom de Cirencestre ne 
doit pas être tenu pour un élément primitif de la légende, mais 
pour une addition tardive et la suite d’une confusion que firent 
les clercs anglais (le premier témoignagne en serait chez Guil- 
laume de Malmesbury), lorsqu'ils crurent reconnaître en 
Godrum le Gormond légendaire. Deux raisons, selon M. Pau- 
philet, en sont la preuve. D'abord l’étrangeté de la mention de 
Cirencestre : « cette petite ville, bien que située en une région 
que les pirates normands visitèrent maintes fois, ne fait pas 

figure dans l’histoire de leurs incursions. Elle est citée dans les 
Annales d’Asser, mais comme la résidence temporaire et paisible 
d’un viking converti. Cette mention, répétée à peu près telle 
quelle par les chroniques anglaises jusqu'au x11° siècle, ne pou- 
vait à elle seule fournir la matière d’un conte épique. Car à ce 
séjour d’un inconnu en une petite ville sans tradition, quel 
faiseur de romans eût pu s’aviser de trouver un intérët quel- 
conque ? » Et M.Pauphilet donne encore cette seconde raison 
que, parmi les textes datés, le plus ancien, celui d’Hariulf 
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(1088), ne nomme pas Cirencestre, et que le premier à en 
parler, celui de Geoffroy de Monmouth, n’est pas antérieur à 
1135 : en sorte que la légende, au temps d’Hariulf, ne devait 
pas encore contenir la donnée de Cirencestre. 

Or, en ce point capital de la discussion, il faut avouer que 
les arguments de M. Pauphilet sont inopérants. 

Que la mention de Cirencestre dans le poème soit singulière, 
on en tombe d’accord : mais c’est précisément de quoi M.Bé- 
dier a rendu compte, et l’on s'étonne que M. Pauphilet, conti- 
nuant à v voir une difficulté, l’élimine comme apocryphe. Il ne 
suffit pas, pour suspecter le détail de Cirencestre dans le frag- 
ment de Bruxelles, de constater qu’en un autre passage se 
trouvent deux vers manifestement interpolés (les vers 418 et 
419) et de soupçonner que cette interpolation n’a pas été la 
seule. Quant à dire que le nom de Cirencestre ne figure pas 
dans le récit d'Hariulf et qu’il n’apparaît pour la première fois 
que chez Geoffroy de Monmouth et dans le fragment de 
Bruxelles, qui oserait soutenir que silence soit négation et 
qu'Hariulf, en ne nommant pas Cirencestre, fournisse la preuve 
que.cette ville était encore, de son temps, étrangère à la légende ? 
M. Pauphilet a pressenti l’objection ; mais il n’y a pas répondu. 
« Hariulf, écrit-il, notre plus ancien témoin, ne parle pas de 
Cirencestre ; il ne dit même pas que les envahisseurs viennent 
d'Angleterre. Il les appelle du mot le plus général, Barbari, et 
les laisse eux, leur patrie, leur race et la résidence de leur roi, 
dans une indétermination assez poétique, où il nous plaît de 
reconnaître la conception primitive du créateur ». « Il nous 
plaît », sous la plume de M. Pauphilet, n’est pas, nous le pensons 
bien, un argument. Pour notre part, faisons la réflexion sui- 
vante. L'analyse du chroniqueur passe plusieurs traits sous silence, 
ne nomme ni Hugues, ni Gontier, et ne parle point de la mort 
d’Isembard : la chanson de geste primitive ignorait-elle donc 
Hugues et Gontier ? Ne faisait-elle donc pas périr Isembard 
dans la bataille ? Que racontait-elle donc alors ? Hariulf ne dit 
pas de quel pays venaient les ennemis (marquant toutefois 
qu'ils étaient arrivés en Ponthieu sur des vaisseaux) : il fallait 
bien pourtant qu'ils vinssent de quelque part. Hariulf ne donne 
pas non plus de nom propre aux envahisseurs : mais il ne se 
contente pas, comme le dit M.Pauphilet, de les désigner « du 
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mot le plus général, Barbari » ; il les appelle aussi gentium bar- 
ries, populus infidelis, pagani, les « gentils », les « infidèles », 
les « païens », et c’est de ces expressions déjà plus précises 
qu'il a désigné ailleurs les Normands... ferae nationes Danorum 
aliarumque barbaries gentium (II, 10). Bien mieux, tout le 
récit d’'Hariulf est ici une reprise littérale du texte de la Franco- 
rum regum historia, dont il suit le texte phrase à phrase, en y insé- 
rant seulement ses additions personnelles et en y apportant les 
légères modifications de forme qu'exigeait le mouvement de sa 
narration. Or, on a vu précédemment ce que disait l’ Historia : 
« Praedictus vero rex Hludowicus, in pago Wiminaco, cum 
Northmannis bellum gerens... » La preuve est donc faite que ce 
qu'Hariulf appelait « les païens », c'était, il le savait parfaite- 
ment, des Normands. 

Le nom de Cirencestre se trouve dans le fragment de Bruxelles 
et il ne suffit pas du silence d'Hariulf pour l’en faire effacer. 
L'opinion contraire, qui voudrait, en raison de ce silence, nier 

que le nom de Cirencestre soit primitif dans la légende, se 
heurte, quand on y regarde de près, au témoignage même 
d’'Hariulf, sur lequel elle prétend s'appuyer. 

Hariulf écrit que les événements dont il fait mention — 
brièvement, de son propre aveu — ont fourni le sujet non 
seulement de relations historiques, maïs aussi de chants popu- 
laires : « ..quomodo sit factum, non solum historiis, sed etiam 
patriensium memoria quotidie recolitur et canitur. » Ainsi, il 
il ne fait pas de différence, quant au contenu, entre les deux 
sortes de documents dont il parle : il y renvoie indistinctement, 
laissant clairement entendre que les uns etles autres, histoires et 
chants épiques, racontaient les mêmes événements. Or qu’ensei- 
gnaient les histoires ? Ceci d’abord, que le roi Louis III avait 
défait en 881 dans le Vimeu une armée étrangère, alors qu'elle 
avait incendié l’abbaye de Saint-Riquier ; ceci, d’autre part, que 
le roi Louis IIT était mort d’une rupture d’organe très peu de 
temps après la bataille : et ces faits, nous pouvons le constater, 
auteur de la chanson les connaissait. Mais les histoires ensei- 
gnaient, en outre, que les envahisseurs du Ponthieu de l’an 881 
étaient des Normands venus d'Angleterre, qu'ils appartenaient 

1. Ci-dessus p. 499. 
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à la même nation que l’armée commandée par Godrum, et 
qu’ils avaient fusionné quelque temps avec cette armée, alors 
qu’elle se trouvait à Cirencestre. Si Hariulf attribuait, dès son 
temps, une autorité concordante à la chanson de geste et aux 
chroniques, et si, pour les points où le fragment conservé du 
poème permet le contrôle, nous voyons qu'il n'avait pas tort, 
son témoignage n’impose-t-il pas de considérer que la chanson 
de geste, comme les histoires, faisait venir les envahisseurs 
d'Angleterre et qu’elle situait déjà à Cirencestre, ville nommée 
par les histoires, la rencontre de Gormond et d’Isembard ? 

Cette opinion est recommandée par la prudence : elle dis- 
pense du labeur des hypothèses inextricables auxquelles on se 
voue quand, éliminant Cirencestre de la légende primitive, on 
veut ensuite expliquer la façon dont le nom s’en serait glissé 
dans le fragment de Bruxelles. M.Pauphilet considère que l’as- 
similation de Gormond à Godrum est le résultat d’une erreur 
commise par des clercs anglais et dont on aurait le premier 
témoignage chez Guillaume de Malmesbury. Mais qu'est-ce à 
dire ? M.Pauphilet veut-il simplement signifier, et rien de plus, 
que Guillaume et d’autres clercs anglais, avant ou après lui, 
ont cru reconnaitre en Godrum le prototype historique de 
Gormond ? Cette interprétation de clercs, si elle n’a été qu’une 
opinion sans conséquence, n’explique pas la présence du nom 
de Cirencestre dans la chanson de geste. Veut-il donc signifier 
que la confusion des clercs anglais a eu pour effet d'introduire 
dans la chanson de geste un élément adventice, le nom de 
Cirencestré ? Il est alors dans l’obligation de préciser, ne serait-ce 
que sous forme d’hypothèse, quand et comment la confusion 
des clercs anglais a exercé son action sur la chanson de geste. 
Et ici commence l’insurmontable épreuve. 

Comment, en effet, en entrant dans les idées de M. Pauphilet, 
se représenter les choses? A l’origine, disons en 1050, le 
poète raconte l’histoire d'Isembard allant quérir le Satanas 
Gormond quelque part « au fond des lointains », où l’on vou- 
dra, pourvu que ce ne soit pas aux lieux qui seront marqués 
plus tard par les textes de nous connus, lesquels ne sont que 
des remaniements. — Puis, un jour, vers 1125, Guillaume de 
Malmesbury et, quelque dix ans plus tard, vers 1135, Geoffroy 
de Monmouth, qui connaissent le roman, s'avisent (indépen- 
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damment l’un de l’autre ?) d'identifier Gormond au viking de 
Cirencestre, Godrum. — D'où ils ont pu tirer l’idée d’une telle 
identification, on ne sait trop le dire, puisque le poème français 
(selon l’hypothèse) ne la favorisait en aucune manière. Quoi 
qu'il en soit, voici qu’un « remanieur », l’auteur du fragment 
de Bruxelles, disons en 1150, entreprend de rajeunir l'ouvrage 
du poète. Il doit trouver dans cet ouvrage une certaine rela- 
tion, quelle qu’elle soit, des circonstances qui ont marqué la 
rencontre du roi païen et du rebelle franc, des épisodes racon- 
tant leurs entretiens, leurs accords avant leur atterrissage en 
Ponthieu. Ces scènes du poème original devaient se suffire à 
elles-mêmes, semble-t-il : cependant, on voit le remanieur de 
1150 les sacrifier ou les modifier pour introduire à la place la 
combinaison inventée quelques années plus tôt par les clercs 
anglais, Guillaume de Malmesbury et Geoffroy de Monmouth. 
Ces clercs, comment les a-t-il connus, lui, poète de France ? 
Pourquoi leur a-t-il fait crédit, plutôt qu’au poète de France, 
son modèle ? 

Au fond, quand ils ont parlé de notre légende, les clercs 
anglais n'ont fait qu'accumuler les bévues. Ils ont sans doute 
fourni initialement l’équivalence nominale Godrum-Gurmundus. 
Le premier poète français qui a mis sur pied la légende a 
recueilli le renseignement; et aux Anglais, de qui il avait reçu 
l'historique Godrum-Gurmundus, il a renvoyé le légendaire 
Gormond. Mais en ce Gormond poétique les Anglais n’ont pas 
reconnu leur personnage historique, et tous, en conséquence, 
se sont fourvoyés, confondant, comme Guillaume de Malmes- 
bury, Louis III avec Louis IV et Louis V, ou, comme Gautier 
Map et Giraud de Barri, Louis III avec Louis II fils de Charle- 
magne, et situant si mal le roman dans le temps que Geoffroy 
de Monmouth l’a rapporté au vi siècle. La légende de Gor- 
mond et Isembard a été célèbre en Angleterre ; mais les Anglais 
l'ont reçue des Français et n'ont rien inventé qui ait modifié 
la chanson de geste, une fois celle-ci créée. Lambert d’Ardres 
range Gormond et Isembard parmi les « Anglorum gesta et fabu- 
lae » ; mais c'est au même titre que Tristan et Iséut, qui, s'il a 
quelque chose d’anglais, ne le doit qu’au cadre où la légende 
se développe, peut-être aussi à une donnée initiale rudimentaire, 
mais sans qu'il y ait rien d'anglais dans la mise en forme de 
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l'œuvre littéraire. La légende même du stratagème des oiseaux 
porteurs de feu, employé par Gormond devant Cirencestre, 

paraît être purement française : j'en suis aussi persuadé que 
M. Pauphilet et je ne crois pas à l’existence d’une légende locale, 
primitivement attachée à Cirencestre, dont M. Bédier a, très 
prudemment d’ailleurs, avancé l’idée. Bref, ce ne sont pas les 
identifications des clercs anglais qui ont fait introduire le nom 
de Cirencestre dans le fragment de Bruxelles : tout au con- 
traire, erronées comme elles étaient, et séparant comme elles 
faisaient le temps de Gormond de celui de Godrum, elles 
eussent été plutôt de nature à l’en faire biffer. 

Concluons : le Gormond de Cirencestre de la légende est, 
et a été dès l’origine de cette légende, le Godrum de Cirencestre 
de l’histoire. 

IV. LA LÉGENDE ET SAINT-RIQUIER. 

Force est donc bien d’accorder à notre légende une certaine 
historicité. Sans doute le poète, en l’imaginant, a largement usé 
de ses droits de créateur : il ne s’est pas étroitement enfermé 
dans l’histoire ; il n'a même pas hésité, parfois, à la fausser. 
Peut-être a-1-il, dans une partie de son poème que nous n’avons 
plus, représenté Gormond en train d’assiéger Cirencestre, au 
lieu qu’Asser l’y montre paisiblement installé. Il est certain, en 
tout cas, qu'il a fait de Godrum le chef d'une expédition à 
laquelle celui-ci n’a pas pris part; qu'il l’a supposé païen à une 
date où il avait reçu le baptême et qu’il l’a mème représenté 
comme un Sarrasin; qu’il l’a fait mourir en France en 881, 
alors que cette mort se produisit en Angleterre vers 890 ; et il 
est certain aussi, pour ce qui est du roi Louis, qu'il lui a prêté 
une fin beaucoup plus glorieuse que ne le font les chroniqueurs. 

Mais ces divergences avec l’histoire ne sont pas l'effet de 
l’ignorance ou de l'erreur. Ce sont des arrangements voulus qui 
ne sont pas sans laisser paraître l’information solide sur laquelle 
la fantaisie de l’auteur a brodé ; et voilà bien l’occasion de con- 
server au poète le privilège que M.Pauphilet a revendiqué 
pour lui « de prendre son bien où il le trouve et de le disposer 
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à son gré ». M. Pauphilet lui a octroyé une large liberté pour 
l’utilisation des Annales de Saint-Vaast, au passage où elles rap- 
portent les circonstances de la mort du roi Louis : il faut aussi 
la lui accorder quand il s’agit du texte d’Asser et qu'il a voulu 
placer Godrum à la tête de l'expédition. La même identification 
que M. Pauphilet a crue possible, comme une erreur de Guil- 
laume de Malmesbury, entre le Gormond de l'épopée et le 
Godrum d’Asser, nous demandons qu'on la reconnaisse éga- 
lement possible comme un arrangement du poète. Le plus grave 
paraît être que ce poète ait, contre l’histoire, qualifié Gormond 
de Sarrasin : il suffit cependant, pour expliquer cette étrangeté 
apparente, de considérer que c'était, pour son roman, une néces- 
sité capitale de représenter les envahisseurs avant toute chose 
comme des païens : nous le verrons. Il ne pouvait, à son 
époque, dans la seconde moitié du xi° siècle, en faire des Nor- 
mands, alors que les Normands commençaient à s’employer 
sur les champs de bataille au service de la chrétienté. Qu'en 
a-t-il donc fait ? Des Sarrasins, des Turcs, des Persans, des 
Irois, des gens de « Leütiz », comme le lui suggérait la con- 
fuse tradition onomastique, déjà établie, des chansons de geste ; 
et il ne s’est pas cru, pour si peu, lié par l’histoire. 

Ce n’est pas douteux : si, eu égard à la libre fierté de son 
génie, l’auteur de la légende de Gormond et Isembard mérite 
le titre de poète, il peut également prétendre, par une érudition 
visible sans qu’il le veuille, au titre de clerc. 

Au sujet de ce clerc, il faut 8e résoudre à beaucoup ignorer ; 
mais il est certain qu'il appartenait à Saint-Riquier. 

On 2 rappelé ici, en commençant, quelques-unes des raisons 
de le penser : la « tombe d’Isembard » non loin de Saint- 
Riquier ; les chroniques de Saint-Riquier alléguées comme 
preuve de véracité ; Gautier déposant à Saint-Riquier une coupe 
d’or enlevée à l’ennemi ; le roi Louis invoquant saint Riquier 
dans la bataille ; la légende accueillie par Hariulf, moine de 
Saint-Riquier, dans sa chronique de l’abbaye. Mettons que la 
« tombe d’Isembard » puisse ne représenter qu'une invention 
tardive, puisque le plus ancien texte qui en parle date de 1263 : 
tous les autres indices subsistent, anciens, authentiques. 

Il est vrai que M.Pauphilet en fait bon marché et les passe 
sous silence : il ne croit pas que la légende soit localisée à 
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Saint-Riquier. Mais c’est fermer les yeux à l'évidence. D'autant 
qu'aux signes de localisation précédents s’en ajoutent plusieurs 
autres. Quand il place au commencement le poète qui conçoit 
un roman tout fictif et qui, parce qu'il sait « le désir qu’ont les 
hommes de croire véridiques les beaux récits qu’on leur fait », 
emprunte vaguement à l'histoire la donnée de la bataille, 
M.Pauphilet méconnaît que l’histoire a ici fourni non seule- 
ment la bataille, mais aussi l'incendie de Saint-Riquier, cet 
incendie dont la pensée ne cesse de hanter, tandis qu’ils com- 
battent, les chevaliers chrétiens. C’est à tort, d’autre part, que 
M.Pauphiler trouve flottantes certaines indications de lieux 
fournies par le poète. Le poète ne nomme pas Saucourt, il est 
vrai : mais y a-t-il tant de vague dans sa géographie ? Il place 
la bataille « desus Cayeux », à trois lieues de Saucourt : c’est la 
preuve que, s’il n’use pas du nom qui nous est habituel, il ne 
s’en oriente pas moins bien sur le terrain. Il est, d’autre part, 
inexact de dire qu'il situe la bataille très généralement en Pon- 
thieu : au vers 588, que vise M. Pauphilet, il s’agit seulement 
des païens qui maudissent le jour où ils mirent le pied dans le 
Ponthieu pour le conquérir. Il est également inexact de dire 
qu'il la situe 6 parmi Vimeu et par Pontif, du côté de Saint- 
Valéry » : il s’agit, au passage visé par M.Pauphilet, de la fuite 
éperdue des païens en direction de Saint-Valéry, où, dit l’his- 
toire, ils avaient leurs navires ; et le détail n’est ni d’un mau- 
vais historien, ni d’un mauvais géographe. 

Pour rendre compte de ces reflets que la légende porte en 
elle du paysage de Saint-Riquier, de son histoire, de sa gloire, 
suffit-il d'imaginer que le poète — poëte, dans l'hypothèse, 
étranger à la contrée — ait fait choix d’un événement attesté 
par des témoignages irrécusables : « les chroniques et (il ne 
nous coûte rien de l’admettre) quelques ruines de Saint-Riquier, 
pans de murs noircis, piliers renversés, bien connus des pèle- 
rins » ? L’aveu est précieux à recueillir ; mais il faut le pousser 
plus loin : si l'inspiration de ce poète s’est alimentée à ces faits 
que racontaient « les chroniques et les ruines de Saint-Ri- 
quier », il n’était donc pas un poëte quelconque : il était le 
poète de Saint-Riquier. | 

Et au fond, tout est là : sans Saint-Riquier, point de poème. 
Les mentions du saint et de son abbaye dans la chanson 
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peuvent passer, à une vue superficielle, pour des détails négli- 
geables, peut-être ajoutés après coup, les gens du Ponthieu et 
les moines du monastère s'étant intéressés à cette histoire qui 
se passait chez eux et l'ayant exploitée. À cette hypothèse il 
est facile de répondre que ces phénomènes d'accaparement et 
d'exploitation par l’abbaye, prétendûment tardifs, se constatent 
dès 1088, chez Hariulf, et que le texte d’Hariulf est le plus 
ancien témoignage daté que nous ayons de l'existence des 
chansons de geste. Mais il n’est pas besoin de recourir à ces. 
arguments externes. La légende porte en elle, manifeste, non 
seulement par des traits de détail, mais par le fond même de sa 
constitution, le signe de sa destination et de sa provenance. 
Qu'est-elle en son essence ? Le roman d’un renégat, et le 
thème fondamental que traite ce roman est d'inspiration reli- 
gieuse. | 

Isembard était-il le fils d’un comte de Ponthieu, et, quand 
il conduisait les troupes de Gormond, était-ce contre ses propres 
terres ? Oui, selon Philippe Mousket, oui, selon Lobhier et Mal- 
lard. Et M. Bédier accepte ces témoignages. On peut bien ima- 
giner, en effet, un thème purement profane : celui d’un besoin 
si furieux de vengeance, que le héros égaré se repaît de sa 
propre destruction. Mais le fragment de Bruxelles ne dit point 
qu'Isembard soit originaire du Ponthieu : le Ponthieu, le Vimeu, 
les alleux de Saint-Valéry sont tenus, d’après ce qu’on y lit, par 
Ernaut, qui n’est point parent d’Isembard ; et puisque le texte 
le plus ancien veut qu'il en ait été ainsi, il faut bien l'en croire, 
et, l’en croyant, on saisit en effet l’idée véritable du poème. 
Isembard n’est pas le baron qui ravage sa propre terre : c’est le 
renégat qui s'acharne, à la tête de païens, contre les églises de 
$a patrie, contre les défenseurs de la foi où il a été nourri. Dix 
fois, dans le fragment de Bruxelles, revient, pendant le récit de 
la bataille, cette idée que la lutte engagée est celle du paganisme 
et de la chrétienté. Ce ne sont, de la part de Gormond — Gor- 
mond l’Antéchrist (v. 204), Gormond l’ « aversier » (v. 368), 
Gormond le « Satenas » (v. 507) — que railleries et sarcasmes 
contre les serviteurs du Christ. Il est, ce Gormond, le con- 
ducteur de tout ce que la terre vomit de mécréants, Sarrazins 
et Irois, hordes de l'Orient et du Mecklembourg. Et voilà 
pourquoi la félonie d'’Isembard, liant partie avec Gormond, 
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inspire toute l'horreur tragique qui est l'esprit même de l’œuvre. 
Or, quand Isembard est rentré en France, le fer et la flamme 
au poing, où est l’affreux de ce drame ? Le poète ne dit pas que 
ce soit de le voir massacrer des hommes de France, piétiner 
le sol natal, incendier des châteaux : c’est qu’à la tête d’une 
armée païenne, il massacre des chrétiens, foule aux pieds 
l’église, incendiè Saint-Riquier. L’incendie du monastère de 
Saint-Riquier, voilà l’aboutissement suprême de sa fureur. 
Et voilà aussi le commencement de sa terrible chute : car saint 
Riquier vengera l’outrage fait à son sanctuaire ; saint Riquier 
donnera la victoire aux bannières royales, qui combattront sous 
son invocation ; et Isembard, brisé, n’aura plus ouvertes devant 
lui que les portes du repentir. 

Sans Saint-Riquier, que serait la légende : ? 
Edmond FaARaL. 

1. J'ai lu, depuis que cet article a été envoyé à l'impression, celui que 
M. Rudolf Zenker a publié dans les Romanische Forschungen (t. XXXIX, 
1925, p. 433), sous le titre Die Chanson d’Isembart und Joseph Bédiers Epen- 
theorie. Je ne vois pas qu'il m'oblige à rien modifier de mes conclusions. 

Google 



FRAGMENTS 

DE 

MORALITÉS, FARCES ET MYSTÈRES 

RETROUVÉS A FRIBOURG 

Le terrier n° 22 (1515-1518) du bailliage de Saint-Aubin-en- 
Vully, aux Archives de l’État de Fribourg, me réservait une 
surprise : chacun des plats de la couverture était fait d’une 
feuille de parchemin recouvrant un morceau de carton, et ce 
carton avait été fabriqué sans doute par le relieur du volume, 
qui s'était contenté de coller ensemble une quantité de vieux 
papier et de rogner cet agglomérat pour lui donner la forme 
voulue. Plus de cent fragments ont été conservés ainsi, et ils 
présentent presque tous de l'intérêt au point de vue de la litté- 
rature en Suisse française dans la seconde moitié du xv° siècle 
et dans les premières années du siècle suivant. 

C’est parmi cette centaine de débris, en effet, que j'ai trouvé 
seize fragments de farces, appartenant à cinq pièces différentes, 
écrites en franco-provençal, en dialecte de Vevey ou des envi- 
rons probablement : elles ont été publiées dans l’Archivum 
romanicum *. C’est là aussi que j'ai découvert trois farces fran- 
çaises, une en manuscrit et deux imprimées — l’une est com- 
plète et il ne manque que le premier feuillet à chacune des deux 
autres —, qui ont paru dans la Revue du XWIS° siècle *. Il reste 
encore, à côté de quelques fragments de lettres en italien, de 
comptes et de recettes pharmaceutiques en français, en latin et 
en patois, d’honorable Grandclaude Tuppin, marchand de fer 
et maréchal à Estavayer-le-Lac (canton de Fribourg), de chan- 

1. Quelques textes du XVIe siècle en patois fribourgeois, Archivum romani- 

cum, vol. IV (1920), pp. 342-361, et vol. VII (1923), pp. 288-336. 
2. Trois farces inédites trouvées à Fribourg, Revue du xvie siècle, vol. XI 

(1924), pp. 129-192. 



S12 P. AEBISCHER 

sonnettes sans aucune valeur écrites sans doute par quelque 
clerc de notaire en quête de distraction, et d’autres débris sans 
importance :, un certain nombre de fragments de diverses pièces 
de théâtre qui feront l’objet de cette notice. Toutes ces farces, 
tous ces fragments n’offrent sans doute pas un intérêt artistique 
de premier ordre ; ils sont cependant un témoignage curieux 
de l'influence littéraire de la France sur la Suisse romande 
durant la seconde moitié du xv° siècle ; jusqu’à la veille de la 
Réformation, ils nous montrent le plaisir qu’on prenait, dans 
les petites villes des bords du lac Léman, au théâtre tant reli- 
gieux que comique * ; ils nous prouvent aussi — et ceci n'est 
pas sans intérêt au point de vue linguistique, et nous explique 
la facilité avec laquelle les termes de la langue littéraire pou- 
vaient s’introduire jusque dans les patois les plus éloignés, géo- 
graphiquement et linguistiquement, de Paris — que les paysans 
et le menu peuple de ces petites villes comprenait le français, 
puisqu'ils paraissent trouver tant de plaisir à lire et à entendre 
ces pièces de théâtre écrites, tantôt en français, tantôt à moitié 

+ 

1. Mentionnons toutefois un poème contenant des préceptes moraux à 
l'usage des jeunes filles. 11 n’en subsiste qu’un double feuillet imprimé, dont 
voici la première strophe et la &ernière : 

Fifle se doit bien maintenir 
Voulentiers ouyr dire bien 

En tous estatz garder le sien 
Et de tous pechez abstenir. 

Fille ne semblez hypocrite 
Qui fait abstinence contrainte 

Et deuant gens oroison faincte 
Et après en mal delitte. 

2. Ce n’est pas seulement dans les villes du pays de Vaud que l’on trouve 
des faits de ce genre. À Estavayer-le-Lac, par exemple, les Comptes du Gou- 
verneur pour 1500 (Archives de la ville, CG n° 42) mentionnent un don de 
6 sols « ... die dominica sequenti [après la Saint-Jean)... certis clericistam 
de villa quam extraneis qui exposuerunt quandam moralitatem » et,en 1522, 

les comptes du même magistrat notent une dépense de 30 sols, faite le 

dimanche dans l’octave de la Trinité pour « certis dominis cappelanis et 
sociis qui luserunt linguam venenosam » : ce devait être une moralité aussi. 
sans doute. 
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en français et à moitié en patois , et rarement tout en franco- 
provençal. 

I. — MoRALITÉ A‘sIX (?) PERSONNAGES. 

Archives de l’État de Fribourg, Littérature, n° 11. 
Il ne reste de cette moralité à six personnages : l’Écuyer, le 

Roi, le Chapelain, la Fille du Roi, le Diable et l’Ermite, qu’un 
double feuillet oblong imprimé. Le premier feuillet, qui a 
Om.23 >< O m.o7 est rogné à droite sur toute sa longueur, 
de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si les feuillets étaient 
signés et, par conséquent, de connaître la place de notre frag- 
ment dans la sr à second feuillet, de o m. 23 = o 088, 
paraît être de grandeur normale, et ne semble pas avoir été 
mutilé. Impression gothique, de 40 lignes à la page. 

Le fragment qui subsiste de cette moralité par ailleurs tota- 
lement inconnue, je crois, nous a conservé une scène qui devait 
former la première partie de la pièce sans doute : un roi, accom- 
pagné de sa fille, d’un écuyer et de son chapelain, se promène 
aux abords d’une magnifique forêt. Tandis qu’il discute avec 
son chapelain, et que celui-ci voit dans ce paysage une mani- 
festation de la puissance de Dieu, la princesse, après avoir ren- 
voyé l’écuyer — c’est le premier vers du fragment — entre dans 
la forêt pour y cueillir des fleurs et s’en faire un « chappelet ». 
Tout à coup, elle se trouve seule et appelle désespérément son 
père, alors que celui-ci, de son côté, cherche en vain sa fille. 
Arrive la nuit, et avec elle le diable qui s'approche de la prin- 
cesse, veut la rassurer, et s’offre à la conduire chez le seul habi- 
tant de cette forêt sauvage, un erinite. D'autre part, il essaie 
d’inspirer des désirs coupables à cet ermite chez qui est arrivée 
la princesse ; l’ermite résiste : le diable alors l’intimide en lui 
disant que, s’il ne cède pas, il ira dire au roi que l’ermite n'a 
pas voulu héberger la princesse. Si biën que le reclus paraît 
devoir accepter les suggestions du démon. 

1. Ç'aété le cas probablement de la farce de la Fontaine de Jouvence (Arch. 
rom., VII, pp. 288-30$), et certainement de celle du Marchand de volaille 
(id., pp. 316-318). 

Romania, LI. 33 
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p. 1] L'ESCUYER. LE Roy. 

Je m'en vois donc, puis qu’il vous 30 Ma fille, ha quelle malle advenue ! puis q q 
plaist. Hola ! je n’iray plus avant. 

ROY. 
Le a nr LE CHAPPELAIN. 

V n rest | F3 : ecy une belle fores Regardons derriere et devant. 
LE CHAPPELLAIN. Allez par dela, et nous par cy! 

nt point ceulx bien incre- Ne sont poin ce La bee 
dibles, 

J'ay ung chappellet bien joly. 
35 Hee, qu'est mon pere devenus ? 

Quoy ? Nous sommes par cy ve- 
nus ?° 

Las, qu’il aura douleur amere ! 
Helas, mon chier pere, 
Se Dieu n’y appere, 

40 Je vous ay perdu | 

Et contre Dieu pecheurs horribles, 
$ Qui croyent cy ne en autre lieu 

La terre ou le ciel estre dieu ? 
La terre si ne le peut estre, 
Car elle est subjette a son estre, 
Il luy convient rendre en son temps 

10 Le fruit que Dieu est consentens. 
Donc seroit ce trop grant erreur 

De dire que le createur LE ROY. 
Fust subget a la creature ? Dieu sa grace appere, 
Qui veult prover par l’escripture, Qu'il ne recupere | 

15 David a ce propos respond : Mouit suis esperdu. 
Celum et terra transibunt. C’est mal entendu, 

C'est que la terre perira, 45 Que n’ay attendu 
Et Dieu eternel demourra. A peu de science. 
Il est vray comme l’evangille. 

LE CHAPPELLAIN. 
Le Roy. 

Peut estre entendu 
20 Ainsi le croy je. Ou est ma fille ? Dieu a pretendu 

L’ESCUYER. Veoir vostre pacience. 

Ha, mon chier sire, elle est entree LA FILLE. 

Dedans ceste forest ramee, so Las, mon pere, helas, 

Pour fleurs cueillir a son desir. Ma joye, mon soulas 

Le : ss Sont muez en pleurs | 

Retournons. Point n’est mon plai- LE ROY. 
sir J'ay quis hault et bas, 

25 Que vous ne l'avez attendu. : Plaisirs et esbas, 

L'Escover: ss Qui me sont douleurs. 

Tres-chier sire, elle a respondu ne ose UE 
Comme me tenant indiscret, : La FILLE. 

Si m'eslongne de son secret. Mon pere, parlez | 
Je ne sçay qu’elle est devenue. Que je suis doulente |! 
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LE DYABLE. | Demain a vostre pere le roy 

Cerchez et querez, plus ne le ver- Au matin je vous conduiroÿe. 

168 LA FILLE. 
int metz m'atente. : ; : 60 Se a point pan 85 Assés je me consentiroye, 

LE ROY. Mais ou ? 

Fille ay je perdu vo juvente :, .. LE DYABLE. 
Et le regart de ton gent corps | Ne vous doubtés de rien. 

LE CHAPPELAIN. Envers tous garder vous vouldroye 

p.3]Trescher sire, prenez la sente. Comme dame et fille de bien, 
Car c’ Î 

Alons nous en, c’est mez accors. est ung preudomme ancien, 
90 Qui seul en la forest habite. 

LE ROY. 

6$ Et vray Dieu tresmisericors, 
Vous et vostre gracieuse mere, 

Envoyez moy certains recors LE DYABLE. 
Pour saner ma douleur amere ! 

En vous confort mon cueur es- 

LA FILLE. 

Amy a il chat ne chien ? 

Si a dea. Parlez, frere hermite ! 

p.4]C’est une dame ! Hee, chatemite, 
" pere, Venez ça, a elle parler ! 

70 Si vray que je vous ay servy ; 
À ce besoing vostre gra appere, | | 
Se vostre amour ay desservy. 95 Ha, je n’en donrroye une mite ! 

Qu’en feray ie ? Laissez la aller ! 

L’ERMITE. 

L'ESCUYER. 

Oncques tel pitié je ne vis. LE DYABLE. 

Helas, treschier sire, il est nuyte |! Il la fault ceans hosteller, 
Le Et qu’elle partisse a voz biens. 

75 Je m'en vois tout de dueil ravy. RHEMERES 
Dieu soit en sa seure conduite | Mes biens je ne luy vueil celer. 

oise 100 De gesir, je n’en feray rien. 

Dame, vous este desconfite, . LE DYABLE. 
Se me semble, et en grant esmoy ? Je vueil parler a toy : ça viens ! 

LÉ HÜLE. Je te diray je ne ne sçay quoy : 
Mal feras se ne l’entretiens, 

Car c'est une fille de roy. 
105 N’aperçoy tu pas son arroy 

Et comment elle est abillée ? 

Se en dueil, plait et pleurs suis 
confite, 

80 Il y a bien rayson pourquov ! 

LE DYABLE. L'ERMITE 

Voulez vous venir a requoy Mais ou seroit elle logée ? 
En l’ostel ou je vous merroye ? Allez la conduire autre part | 

1. Original : iuuence. 

F Go ogle ; | 
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LE DYABLE. Et se plus la refusez, frere, 

Vous l'aurez, dea, frere Frappart! Le rapporterons a son pere, 
110 Ruffusez vous tel chastellaine ? Dont mal vous pourra pourchas- 

Pensez vous qu’elle soit si vil- ser : 
laine Aucyneffois vient chasser. 

Que ne vous face bien plaisir ? 120 Qui courtoisie luy fera 

Tres bien guerdonné en sera : 
L'ERMITE. Point ne fault doubter du con- 

De son plaisir n’ay nul desir : traire. 
Je suis ung homme trop aagé. L’ERNITE. 

LE DYABLE. Avant donc, puisqu'il le fault 
115$ Si faultil que vous la logez, faire. 

IT. — MORALITÉ A TROIS (?) PERSONNAGES. 

Archives de l’État de Fribourg, Littérature, n° 19. 
Il reste de cette pièce trois fragments, dont l'écriture est de 

la seconde moitié du xv° siècle, et plutôt, me semble-t-il, du 
troisième quart du siècle que du quatrième. Le premier frag- 
ment 4 Oo m.19$5 »< o m.093, et les deux coins de gauche sont 
très endommagés. Le second mesure o m 33 >< © m. 09 dans 
sa plus grande largeur : celle-ci va en effet en diminuant vers le 
bas, où elle n’est plus que de o m. 075 ; ce fragment est com- 
posé de deux feuilles collées et réunies par une épingle. Le troi- 
sième débris enfin a o m. 215 x o m. 08, et les deux coins 
de droite sont détériorés ; l'écriture en est légèrement plus grande 
que celle des deux autres morceaux. 

Chose singulière, le sujet de cette moralité parait faire suite 
au fragment imprimé qui précède. Nos trois débris, en effet, 
faisaient partie d’un rôle de jeune fille — seul le dernier mot 
de chacune des répliques des comparses est mentionné en plus 
de ce rôle — qui, dans les deux premiers fragments, se lamente 
de l’isolement dans lequel elle se trouve et de l'emprisonnement 
qu’elle subit : 

Filie depourveue 
Casy toute nue 
Suis de liberté 

cha[ 

La grant mechanté 
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Qui m’a enchanté 

D'aller au boys soule [fragmt. 1, lignes 1 à 7] 

appelle au secours dans le second fragment, et conjure la Vierge 
et Jésus-Christ de venir à son aide. Son appel est entendu, et 
voici qu’apparaît un chevalier :  - 

tes ss. 

Sire, vené moy secourir 
Contre si home se noïisible 

plaisir 
Mais vous sire 

plaisir 

Ausi vous ay je bien chesir 
Ausi tost que je vous ay veu : 
Oncques jamès je n’en vei nul 
Qui fut si bien a ma plaisance, 
Si vous plait, nous ferons une dance, 

Je vous en pri, mon chier amant [fragmt. 3, lignes 7 à 17] 

La jeune fille est donc sauvée par le chevalier dont elle s’est 
éprise sur le champ. 

Il ne serait pas impossible que ces trois fragments manu- 
scrits appartiennent à la même moralité que le fragment imprimé 
publié plus haut. Peut-être cette pièce a-t-elle été jouée, et 
chaque rôle aura été copié à part : ce serait à une de ces copies 
séparées qu’appartiendraient ces débris. Ce n’est là, évidem- 
ment, qu'une hypothèse, puisque le fragment imprimé d’une 
part, et les fragments manuscrits de l’autre ne se superposent 
pas et qu’ils n’ont aucun vers commun. Mais il convient de 
noter que la versification est la même : à des tirades en vers 
ordinaires de 8 pieds succèdent des vers de $ pieds. Ensuite, et 
surtout, ce que nous savons de la trame de la moralité manu- 
scrite s'accorde parfaitement avec les données fournies par le 
fragment imprimé, et en seraient la suite logique. A la fin du 
3° fragment mss., par exemple, la jeune fille résume son aven- 
ture : | 

J'ay esté conquise, 
ou jourduy prise 
don { ]orte (?) 
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ma :, par ma devise, 

J'ay trouvé fintise 
De le deboter. 

Une sante hermite 

Faisant chatemite 
M'a cuidé avoir. [fragmt. 3, lignes 37 à 45] 

Or il est déjà question de cet « ermite faisant chattemite » aux 
vers 92-93 du fragment imprimé. 

Le dialogue des fragments manuscrits est trop haché pour 
qu'il soit intéressant de publier en entier ces débris. Je me con- 
tente de reproduire ici la fin du troisième fragment : 

Vive mon plaisir, 

C'est tout mon desir. 

Fin de la ballade, 

Explicit. 

III. — La PRÉSENTATION DES JOYAUX. 

Archives de l’État de Fribourg, Littérature, n° 7. 
Les fragments de cette pièce retrouvés à Fribourg sont au 

nombre de trais, ils sont écrits sur une face seulement, sauf le 
premier, dont on a utilisé les deux côtés. L'écriture est de la 
seconde moitié du xv* siècle ou plus tard : je la daterais volon- 
tiers de 1450 environ. Ces trois débris faisaient partie du « rol- 
let » d’un seul acteur ; les feuilles, longues et relativement 
étroites, étaient cousues les unes aux autres avec de la ficelle, 
mais le « rollet », a été coupé par le relieur du terrier, qui n’a 
utilisé qu’une partie de ce papier dans le carton de la couver- 
ture du volume qu’il reliait, si bien qu’il manque quelques 
vers du rôle de l’acteur. Les fragments ont, le premier o m.18$ 
>X<o m. 115, le second o m. 21 >< 0 m. 14, et le troisième 
o m. 23 xX O m. 135. La largeur du « rollet » semble donc 
avoir été primitivement de 14 centimètres environ. 

Au verso du premier fragment on trouve, de la même écri- 
ture que le texte du rôle, le nom de Petrus Joczii : ce nom, dont 

1. Forme dialectale pour suis. 
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la lecture n’est pas absolument sûre, m'est totalement inconnu, 
et ne me paraît être ni fribourgeois, ni vaudois. C'était peut- 
être le nom de l'acteur chargé de ce rôle, qui était celui du Fol, 
ainsi qu'on le voit par la mention qui figure en tête du premier 
fragment. 

Nous sommes évidemment en présence de fragments de la 
farce à deux personnages intitulé La Présentation des Joyaux, et 
publiée par Picot et Nyrop : d’après le recueil de Copenhague, 
petit volume in-8° de 173 pages imprimé à Lyon en 1619. Nos 
débris sont intéressants par cela qu’ils prouvent que cette farce 
était connue plus d’un siècle et demi avant qu’elle n’eût été impri- 
mée : peut-être était-elle représentée assez fréquemment, à l’oc- 
casion de noces, dans le sud-est de la France. 

Le texte des fragments de Fribourg, que je désignerai par le 
sigle F, ne fournit que peu de variantes au texte de Copen- 
hague, sauf naturellement des divergences orthographiques sans 
importance. Notons tout d’abord un vers trop long, alors que 
le texte imprimé par Nyrop donne exactement huit syllabes 
c’est le vers 1 (et par conséquent aussi 4 et 7), qui donne 

Dieu gard la tresnoble fiancee 

Par contre, dans le texte de Fribourg, le vers 10 est trop court 
d’une syllabe : 

Pour vous voyr tant soullement 

Il en est de même du vers 

Mais jamais ne vous nuyra 

En ce qui concerne les variantes de F, il faut remarquer tout 
d’abord que le rôle que nous avons est celui du Fol, ainsi que 
l'indique la mention écrite en tète du premier feuillet, et non 
celui du Sot, comme le dit le texte de Copenhague : il est évi- 
dent que le nom de Fol donné à ce personnage est beaucoup 
plus naturel. 

Aux vers 19-20, le manuscrit de Fribourg a 

Je [vous] diray, par mon serment 

Mon bien, m'amour pour ma maistresse 

1. Émile Picot et Christophe Nyrop, Nouveau recueil de farces françaises 

des XVe et XVIe siècles, Paris, 1880, pp. 181-189. 
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ce qui se comprend plus aisément de la leçon du recueil de 
Copenhague : 

Je vous jure, par mon serment, 

Mon bien, m’'amour, et ma maistresse 

Au vers 64, le manuscrit de Fribourg a 

M'amye, ne refusez rien 

tandis que le texte publié par Picot et Nyrop donne 

M’'amye, n’en refussez rien 

Au vers 71, F donne 

Il vous en garde un en sa braye 

Jeçon préférable également à celle imprimée d’après le recueil de 
Copenhague. 

Le vers 92 est également différent : le manuscrit de Fribourg 
donrie 

Pour ajouter deux culz ensemble 

leçon certainement supérieure à celle du recueil de Copenhague, 
quia « deux œufs ». 

Signalons une dernière différence où la balance me paraît 
pencher en faveur des fragments de Fribourg : il s’agit du vers 
95, où ce texte donne 

Et puis qu’il fault que je le die 

alors que le recueil de Copenhague a 

Et puis, il fault que je le die 

Dans un cas, par contre, la leçon de F est moins bonne : 
c'est au vers 91, Où ce manuscrit a 

Tan ] comme les festes 

ce qui ne donne pas de rime à solennité du vers précédent ; 
Picot et Nyrop impriment au contraire : 

Tant en hyver comme en esté 
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Enfin, dans un dernier cas, il est difficile de choisir entre les 
deux leçons : au vers 93, le manuscrit de Fribourg a 

Car, par mon serment, il me semble 

alors que le recueil de Copenhague donne 

Par mon serment, bien il me semble 

Malgré les coupures opérées par le relieur du terrier, les 
fragments de Fribourg contiennent presque tout le rôle du Fol : 
le premier débris nous mène en effet jusqu’au vers 36 de l’édi- 
tion de Picot et Nyrop ; le second fragment va du vers 43 au 
vers 80 ; le troisième enfin nous transmet le rôle du Fol com- 
pris entre les vers 85 et 115 ; le verso du premier fragment con- 
tinue le troisième débris, puisqu'il comprend les vers dits par 
le Fol, du vers 116 au vers 131 de l'édition mentionnée. 

IV. — MYSTÈRE DES Rois. 

Archives de l’État de Fribourg, Littérature, n° 16 (deux frag- 
ments) et n° 17 (deux fragments). 

Les fragments de ce Jeu des Rois sont au nombre de quatre, 
appartenant à deux rôles différents. 

A. Le premier débris a o m. 23 >< o m. 095. Il est com- 
posé de deux feuillets cousus ensemble au moyen de ficelle. Le 
second a Oo m.23 x Oo m. 095 également, et est aussi formé 
de deux feuilles allongées cousues ensemble. Ces deux frag- 
ments appartiennent au rôle du roi Balthasar — ce qui peut se 
déduire du fait qu’aux lignes 12 et 14 l’acteur interpelle les deux 
autres rois mages Gaspard et Melchior. — L'écriture, qui paraît 

être de la fin du xv* siècle, est en tous points semblable à celle 
des quatre premières farces patoises publiées dans l’Archivum 
romanicum. 

B. Le premier fragment a © m. 23 >< o m. 08-0 m. 09, la 
largeur n'étant pas la même partout. Le second mesure o m.23 
X< o m. 11 : cette largeur de 11 centimètres devait sans doute 
être la largeur primitive des autres débris, et en tout cas du 
premier fragment B, celui-ci ayant été fortement rogné à gauche. 
Ils font partie tous deux du rôle de la Vierge, et le second me 
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semble donner presque la fin du Jeu des Rois : nôus voyons en 
effet la Vierge remerciant les rois mages de leur visite et de 
leurs présents. Ces fragments sont écrits de la même main que 
les deux fragments A ; l'écriture cependant est très légèrement 
plus lâche, et les traits un peu plus épais, ce qui n’est dù sans 
doute qu’à une différence de plume. 

Autant qu'il est possible d’en juger par les fragments qui nous 
en restent, notre Jeu des Rois devait être fort abrégé : nous pos- 
sédons le rôle de Balthasar presque au complet, c’est-à-dire du 
moment où il rencontre un de ses compagnons, jusqu’au 
moment où il les quitte, après avoir adoré le Messie : or tout 
le rôle comprend 71 vers. Sans doute manque-t-il quelque chose 
entre les deux fragments ; mais cette lacune doit être de très 
peu d'importance. Selon toutes probabilités, notre Jeu a dû être 
beaucoup plus court que le Mystére de la Passion d’Arnoul Gre- 
ban ', et même que le Geu des Trois Roys publié par A. Jubi- 
nal ?, qui renferme 1564 vers. Cependant, bien que notable- 
ment plus court, il présente quelques détails que le Geu des Trois 
Roys ne contient pas : les politesses que se font les mages con- 
cernant la préséance (fragmt. 2, lignes 12 à 17) ne se ren- 
contrent pas dans ce dernier, par exemple. D’autres menus faits 
sont exprimés de façon très différente : ainsi en est-il de la ren- 
contre des trois rois 3. Dans la pièce publiée par Jubinal, c’est 
Gaspar qui offre la myrrhe 4 : chez nous, c’est Balthasar. 

Tout porte à croire que si le thème du Jeu des Rois est le 
mème partout, et si nous avons des traces nombreuses et dis- 
séminées de représentations semblables, les pièces elles-mêmes 
étaient de fabrication locale : elles étaient sans doute compo- 
sées par quelque clerc ou quelque prêtre de l'endroit, qui sui- 
vait le plan général en y ajoutant les détails que lui suggérait 
son imagination. L'Offertorium magorum, conservé dans un 
manuscrit de Neuchâtel ÿ, et qui est de la même époque que 

1. G. Pariset G. Raynaud, Le Mystère de la Passion d’Arnoul Greban, Paris, 
1878. 

2. À. Jubinal, Mystères inédits du XVe siècle, t. Il, Paris 1837, pp. 79-138. 
3. Jubinal, p. 88, et Greban, édit. cit., p. 70 (vers 5468 et suivants). 
4. Jubinal, pp. 107-108. 
s. Voici le titre complet de ce jeu, dont les rubriques seules, avec l’indica- 

tion des hymnes chantés, sont en latin : Offértorium magorum consuetum fieri 
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notre Jeu, présente lui aussi un fond et des détails analogues à 
ceux qu'on trouve dans nos fragments : mais la rédaction est 
totalement différente. Ici encore, nous sommes en présence d’une 
œuvre du terroir. 

Cette coutume de représenter un Jeu des Rois le jour de 
l'Épiphanie paraît avoir été très populaire chez nous : pour 
m'en tenir au canton de Fribourg, je puis remarquer que chaque 
petite ville, à partir de la fin du xv* siècle en tout cas, avait sa 
fête des rois. Les commencements paraissent avoir été très 
modestes ; à Gruyères, par exemple, on trouve tout d’abord des 
mentions de cortèges organisés par la jeunesse : on nommait 
un roi, et les jeunes gens laccompagnaient comme une garde 
d'honneur. Après l'avoir conduit triomphalement par la ville, 
on s’en allait de village en village recueillir des dons en espèces 
ou en vin. On élut non seulement des rois, mais encore des 
reines, et les enfants imitèrent leurs aînés, si bien qu'à la fin du 
xv® siècle on trouve à Gruyères des grands rois et des grandes 
reines, des petits rois et des petites reines. En 1498, le Conseil 
offrit huit pots de vin « es grandes femmes », quatre pots aux 
grandesfilles et quatre à la reine de Pringy ‘. Les villages suivirent 
l'exemple de la ville, et dans le xv° siècle on voit arriver à 
Gruyères des rois et des reines des quatre points cardinaux. En 
1467, le Conseil offrit douze pots de vin aux rois de la Tour- 
de-Trême, de Treyvaux, de Broc, à la reine des filles de Gruyères 
et aux enfants de Grandvillard :. En 1468, la ville ouvre ses 
portes aux rois de Bulle, d’Albeuve, plus tard de Säâles et 
d’Arconciel 3. A Bulle, l’Épiphanie devait être célébrée de la 

in die Epyphanie in Ecclesia Novi Castri quorum nomina sunt Gaspard Melchior 
el Balthasar. Gaspard fert Mirram, Thus Melchior, Balthasar aurum. Il a été 
publié dans les Chroniques des chanoines de Neuchdtel, nouvelle édition p. p. la 
Société d’hist. et d’archéol. du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 1884, pp.174- 

191. Cf. aussi Ph. Godet, Histoire litiéraire de la Suisse française, Neuchâtel 

et Paris 1890, pp. 25-28, et V. Rossel, Histoire littéraire de la Suisse romande 

des origines à nos jours, édition illustrée, Neuchâtel 1903, pp. 46-47, qui 
reproduit la première page du manuscrit. | 

1. Pringy, village du district de la Gruyére (canton de Fribourg). 

2. Tour-de-Trême, Broc, Grandvillard, comm. du district de la Gruyère ; 

Treyvaux, distr. de la Sarine (Fribourg). 
3. Bulle, Säles, Albeuve, distr. de la Gruyère ; Arconciel, distr. de la 
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même façon ; toutefois, les comptes de la ville ne donnent 
aucun détail avant 1522 '. A Estavayer-le-Lac, il en est encore 
ainsi : en 1494, le Conseil accorda 13 livres et 6 sols au roi de 
Payerne et à sa suite, pour qu’ils puissent se divertir lors de 
leur visite. En 1495, le roi d’Estavayer paraît avec une bril- 
lante suite et parcourt les bourgs du voisinage, et la ville reçoit 
le roi de Grandcour, à qui l’on donne 7 livres :. 

Ce n’est qu’un peu plus tard que les archives de ces difié- 
rentes localités mentionnent des représentations ce jour-là. Pour 
Romont toutefois, nous savons qu’en 1460 déjà on joua le Jeu 
des Rois 3 : quatre ans auparavant, en 1456, on avait donné un 
Mystère de la Passion ; la ville fit chercher à Lausanne les habil- 
lements nécessaires. Pour Estavayer, la première mention d’un 
Jeu des Rois est de 1553 ; pour Gruyères, les comptes de la ville 
de 1492 portent : « Pour ad la parision pour le reaulme. Pour 
ceux qui dresserent l’oztel de Belluard » : le théâtre était monté 
sur la place appelée Belluard. C'était là sans doute qu’on rece- 
vait les rois de la ville, et là peut-être qu’on représentait le 
jeu 4. 

Le Jeu des Rois fut représenté, dans toutes ces petites villes, 
jusqu'au xvii* siècle : ce ne fut qu’à ce moment que l'autorité 
ecclésiastique, arguant des excès qui se faisaient jour à l’occasion 
de ces fêtes, et l’autorité civile, prétextant des dépenses aux- 
quelles les municipalités étaient .astreintes, joignirent leurs 
efforts et réussirent, avec beaucoup de peine, à supprimer ces 
réprésentations. En 1698 encore, le Conseil de la petite ville 
de Châtel-Saint-Denis adresse « l'Histoire des Rois au KR. P. 
Minime, de Romont, avec une missive’ pour le prier de la 

Sarine. — Ces détails se trouvent dans Dellion, Dictionnaire historique et sta- 
tistique des paroisses catholiques du canton de Fribourg, vol. VII, Fribourg 1893» 

pp. 55-57- | 
1. Dellion, op. cit., vol. Il, Fribourg 1884, pp. 267-269. — En 1522, les 

comptes de la ville mentionnent une gratification aux enfants de la ville qui 
firent un roi, et une moralité de la Passion, jouée le vendredi-saint (cf. 

Gremaud, Notice historique sur la ville de Bulle, p. 29). 
2. Dellion, op. cit., vol. V, Fribourg 1886, pp. 176-177, et Grangier, 

Annales d’Estavayer, Estavayer 190$, p. 280. 
3. Dellion, op. cit., vol. IX, Fribourg 1897, p. 453. 

4. Dellion, op. cit., vol. VII, p. 57. 
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réduire dans un langage et vers plus intelligibles et mieux polis 
sans changement pourtant de la substance, n’y guères plus 
long ‘ ». Ces P. P. Minimes de Romont étaient originaires de 
la Bourgogne ou de la Franche-Comté : on s’adressait à eux 
parce que le texte primitif de l'Histoire des Rois, jouée probable- 
ment depuis fort longtemps dans la localité, était par trop 
archaïque pour être encore compris, et parce qu’on savait que 
ces religieux parlaient et écrivaient un français plus pur que 
celui des indigènes. 

et de bon cueur vous remercie. 
le demonstre. 

Puis qu'i convien que le vous 
monstre, 

30 roys summes, n'en doubté point. 

(A, fragment 1] 

pour quoy| 
je l’ensuyvray sans fiction, 
veu sellon mon entencion. 
J'apersoit quelcung aprocher : 

s c’est ung home de gran fasson 
Si me veult vers luy adresser ! 
Celluy qui tous nous doibt juger 
vous doint santé et bonne vie! 

nullement. 
10 Par ma foy, je vous certiffie 

de le vous dire prestement. 
J'ay circuy ja longuement 

la terre, pour trouver ung roy, 

lequel est né nouvellement 
15 pour adorer son noble arroy. 

Et vous ? 
souverainne. 

Par une estoille reluysant, 
qui me conduit et qui me maine. 

20 royal. 
Pour en dire chose certainne, 

je mantient estat imperial. 
Comme vous, je me tien egal, 
et roy, de cest ne fault doubter. 

25 compagnye. 
À cella je me veuls acorder, 

Mais pour venir a nostre point, 

avis nous est, a vostre arroy, 

que vous tenés estat de roy, 
pour quoy ne le vollés celler. 

contree. 
] bian ?, sans de- 

moree 
faire te convien cest message : 

tu es des aultres le plus sage. 
Va tost, et ne demoure guere | 

tout droyt. 
S'il est roy, il ne degnoyroit 

nous point faire de desplaisir. 
contree. 

Verité t’en sera contee ; 

Sus, Mal | 

45 il est bien | 

Se RE 

[A, fragment 2] 
Suyvre le fault plus que le pas, 
car je suis bien acertainé 
que au lieu ont l’enffant est né 
elle nous menra sault et sur. 

1. Dellion, op. cit., vol. III, Fribourg 1885, p. 146. 

2. Ce nom, en partie illisible dans l'original, est celui du messager envoyé 
par les mages à Hérode : dans le texte publié par Jubinal, p. 93, il s'appelle 
Trotemenu. 
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$ poiut. 

Messeigneurs, pour parlé au point. 

je voy Bethleem la cité, 

ont l’estoille, d’aultorité, 

prens son chemyn, comme il moy 
semble. 

devant. 
Par ma foy, 

Gaspar, ja ne m'aviendra ! 
Offrés, et puis si offerra 
Melchior, et puis moy aprest. 

15 Je suis de nous troys le jeune 

et vous l’enné : offrés premier, 
car j'offreray le derryer. 

persevon. 
De moy, vray Dieu, te sera pre- 

sentee 
20 ceste coupe tres amoureusement, 

en la quelle j'ay mis de ma con- 
| . tree 

de mon bon mirte assés et large- 
ment, 

car je say bien que injuriousement 
mors souffreras cruelle et violente, 

25 dont ta mere sera triste et dou- 

lente, 

que te verra si gran douleur avoir. 
Fait que en la fin si bon confort 

je sente, 

que je puisse ta gloyre persevoir! 
partirons. 

30 Bien say, car tes biens partirons, 
se nous te servons leaulment. 
À aultre chose nous ne tirons, 

ne aultre chose ne desirons 
que de toy servir entierement. 

trespercié. 

Ma dame, nous prenons congié 

10 

35 

P. AEBISCHER 

a vous et a vostre portee. 
voullenté. 

Adieu, beaux proudons ! 
| le point. 

Par ma foy, il est verité | 
40 

[B, fragment 2] :. 

Veez cy l’enffant de gra[nt renom 
cJ'es[t du] monde le createur, 

et du gendre humain reddempteur. 
Il est né de moy dignement, 

$ sans virginal corrompement, 

car .ix. moys vierge l’ay porté 
et vierge je l’ay enffanté. 
Il est mon filz, je suis sa mere ; 
je suis sa fillie, il est mon pere. 

10 Je l’ay porté vierge et pucelle, 
et tousjour me suis tenue telle, 
aussy pour le vray raconté, 
vierge fus devant l’enfanté, 

et vierge aussy a l'enffantement, 
15 et vierge aprest pareillement, 

et toujours vierge demoray. 
Telles devés croire pour vray : 
c'est cestuy que peult preserver 
de mal tout homme, et le sauver. 

20 En aultre dieu nul ne doit croyre. 
Par luy péult ont venir en gloyre 
ct eviter dampnacion. 

orendroit. 

Or a l’onneur de Dieu se soit, 
25 qui vif et regne en trinité | 

: aydé. 
Messeigneurs, vous avés fait tan 
a moy et a mon cher enffant, 
que bien remunerer vous fera, 

30 car il est de tous le plus gran, 
Dieu et homme tout puissan, 

1. Je crois inutile de reproduire ici le premier fragment de B : tous les 
vers sont rognés au commencement et le reste du texte est troué à maints 
endroits, de telle sorte qu'il est impossible même de saisir le sens général de 
la tirade ainsi mutilée. 
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que sus tout regne et regnera, lassus en gloire triumphan. 
et dehors d’enffert getera Portan, seigneurs, que vous mar- 
ceulx qui luy seront recognoissant. cye 

35 Et qui loyaulment l’aymera, des biens que vous nous avés! 

creës que en fin il le logera bear TER Ses 

Paul AEBISCHER. 

Bniginal from 
Digitized bM EN OF MICHIGAN 



ETIMOLOGIE 

SIC. ANZARU. 

Pasqualino, Vocab. sicil. definisce : giaro, jaro, arum; e 
trae la voce dal gr. äpov, senza perd spiegare anz-. À me qui 
par di vedere l’ar. khanzfr « maiale », che ha dato toponomastici 
ed onomastici nel sic. (cfr. St. glottol. it. III, 231). Quest 
voce si sarebbe fusa con arum. Perdutosi il fonema iniziale e, 
per apoplia, la finale -fr, che riusciva simile ad -ar di arum, si 
venne ad anzaru. Quanto al connubio eteroclito cfr. il sic. cani- 
perru (sic. e spagn.), cfr. St. glottol. it., VI, p.45. À convalidare 
questa etimologia vi ha anche una ragione semantica. L’erba 
designata colla voce anxaru è preferita dai porci, tanto che 
alcuni la chiamano erva purcina o erva di porci. La scomparsa 
di g'iniziale, secondario, nato da kb (Ganzirri, Ganzaria) non 
costituisce difficoltà nel sic. es. dmmaru, attu, arôfalu (cfr. De 
Gregorio, Saggio di fonet. sic., Ÿ 81). 

SIC. BIRIBISSU. 

Questa voce manca ai dizionari, ma à usata spessissimo dai pa- 
lermitani nel senso di « infinità », « gran numero », « subisso ». 
Le si fa sempre precedere l’articolo indeterminato, un ; il che 
ci conduce a spiegare il b iniziale da v, poichè oltre la risolu- 
zione in # il sic. ha quella di 4. Il biri- deve percid rappresentare 
veru, in cui # divenne # per assimilazione alla tonica di (a)hissu. 
Anche nel} it. subisso entra di sicuro il radicale abyssus (dal 
gr.). 

FR. BOUSE, SIC. BUSA. 

Diez, EW 531 attribuisce questa voce a *bovacea, attri- 
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buzione che il REW 1244 ha rifiutata. Il Dsct. gén. definendo la 
voce « fiente de la vache, du bœuf » ne dichiara sconosciuta l’ori- 
gine. Raynouard, Lexique roman, reca, pel prov., boza, buza s. f. 
bouse, ordure, fiente de bœuf. À me sembra che queste defini- 
zioni conducano à bove- con la giunta del suff. -osa o -usa. 
Ciô credo innegabile almeno pel sic. busa, sterco di bue, (omec- 
tropo di busa «cannuccia da far calze », che ha origine arabica, 
St. glottol. it. IT 229), sebbene altri possa considerarlo come 
imprestito francese. Tale etimologia ho sostenuta in St. glottol. 
it, VI, 583. Siccome il Prof. Dante Olivieri, Arch. glottol. it., 
XVIIL f. 3, proporrebbe *bovucea, debbo avvertire che in 
sic. non esiste nessuna voce. in -usa (collaterale all’it. -osa) da 
base latina colla uscita in -ucea. Per me busa è un aggettivo 
sostantivato, in cui pud sceverarsi il radicale bo ” o w”, bue, 
e il suff. -#sa, corrispondente all” it. -osa. Cfr. sic. cannavusa 
seme di canape, linusa (it. linosa) pasta di seme di lino per 
impiastri, cimusa (it. cimosa) da cima, ventusa (it. ventosa) da 
vento term. med. | 

SIC. CARMINARI. 

À Grotte (Girgenti) ho inteso questa voce nel senso di 
«distendere, allargare la lana dei materassi » ; à registrata da 
Pasqualino, ma non da Traina, Vocabolarietto, etc. Riflette à 
capello il lat. carminare, e va aggiunta in primo luogo nel 
REW 1698, essendo ben più trasparente dell’ it. gramolare 
etc. Mi piace registrare questa parola, tra le tante che hanno 
uguale trasparenza, per dimostrare che non ho poi avuto gran 
torto di muovere, per la trattazione etimologica della parola 
romanza, nei miei Coniributi. etc. (St. gl. it., VIT), dal sici- 
liano. Vero è che questo letterariamente non pud pretendere 
alla dignità di vera e propria lingua, ma per le ricerche etimo- 
logiche ha importanza capiale. Tutte le lingue poi sono nate 
da dialetti. 

AIT. CATAPANO, SIC. CAL. PUGL. CATAPANU, 
FR. CATÉPAN. 

Già in Zischr. f. r. Philol., XLIL, 92, mi ero ricreduto quanto 
Romania, LI. 34 
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al! origine arabica della voce. Debbo tornare sull’ argomento 
per precisare e confermare l’etimo li dato, e indicarne anche 
l’origine prima, poichè ancora da altri (Arch. glottol. it., XVIII, 
f. 3) si adduce l’etimo xarà xav, prima immaginato da GugJliel- 
mo da Puglia e poi da alcuni lessicografi italiani, come Fr. 
Zambaldi, Vocabolario etim. it. (Città di Castello, Lapi, 1889), 
p. 826. Non è proprio il caso d’immaginare ipotetiche combi- 
nazioni di voci, quando storicamente siamo sicuri che à esistita 
una voce, che ci sodisfa da ogni lato. Poi il xxtax pud avere il 
senso di « sotto », non già quello di « sopra », che gli si vorrebbe 
daree che ci occorrerebbe. Si tratta di unica voce, sostantivale, 
del basso latino, sebbene essa sia stata trascritta dagli autori 
bizantini con caratteri greci. Anche il katd iniziale à valso a dare 
l’illusione di una origine greca. Il catäpano o meglio catepano 
era un funzionario di ordine militare incaricato dagl’ impe- 
ratori bizantini di governare i temi (circoncizioni amministra- 
tive) di Calabria, Puglia e Lombardia, in sostituzione degli 
antichi strateghi. Uno dei primi catepani fu Niceforus Phocas 
nel!” anno 875. Ma sino nel vii sec. esistevano a Bizanzio pubblici 
ufficiali cosi denominati ; sicchè la comparsa della voce cata- 
panu è anteriore alla venuta degli Arabi in Sicilia e anche in 
Calabria. Che la voce sia latina à stato anche riconosciuto dagli 
stessi autori bizantini. Constantinus, Adam. Imp., cap. 27, 
scrive : ‘* ti Popiwy êtaxËtxzw xateravw. Du Cange (Lexicon 
mediae et inf. graecitatis), che reca questa e molte altre citazioni, 
rimanda katapano a katepano, come forma più corretta o origi- 
naria. Lo stesso afferma di aver trovato la forma kapetano in 
autori bizantini, forma che egli corregge in *atepano unicamente 
poichè questa è la forma adottata dai Greci : « Hinc emendan- 
dus ni fallor continuator Theophanus lib. 3 n. 88 ubi pro 
kapetano legendum katepano. Nam sic scribere solebant graeci. » 
Nel Glossarium med. et inf. latinitatis dello stesso Du Cange 
(1678, v. I, p. 882) catapanus è dato anche nella forma catepa- 
nus e calipanus « idem quod capitaneus praeses, praefectus 
provinciae vel civitatis ». Ugo Falcando e Guglielmo da Puglia 
hanno catapan, che nello Spicilegio Acheraniano è spiegato 
come se significasse viceimperatore, & quem cCatapan hoc est 
secundum dominum vocant ». Secondo Du Cange l’autore 
dello Spicilegio credette vedere, nella voce, kata pantocratora 
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« sotto l’imperatore ». Ma nota Du Cange che nel bizantino 
katepano valea capitano o alto funzionario, sebbene ai suoi 
tempi, a Napoli, catapano era l'ufficiale preposto all’ annona, 
ai pesi e alle misure. Romualdo Cron. scrive catipanus per la 
persona e Catipania per la regione pugliese governata da lei. 
Cätipania è la stessa voce italiana Capitanata, avendo gl'Italiani 
restituita alla voce la forma originaria. V. anche C. Bertacchi, 
Dixion geogr., vol. II, 359. Dunque da capitano (che ha per 
radicale caput) si fece per metatesi di p e tcatipano, poi venne 
catepano e per assimilazione di … con la tonica catapano. Questa 
voce era viva in Sicilia ai tempi di Pasqualino, che la definisce : 
grascino, servus publicus annonae, minister aedilitius. Meli 
ladopera, ma ai giorni nostri ha un uso limitatissimo, anzi è 
quasi sparita. À Reggio, secondo Morosi, Arch. gl. 1t., XII, 
140, vi ha pure catapanu, che egli trae dal gr. katepanos, kata- 
panos. G. Meyer (ibil., 140) dice che è possibile un errore di 
trascrizione (il che non è, perchè catapano è anzi più frequente 
di catepano) e afferma che l’etimo è il gr. xæxnrävos. Scrivendo 
la voce con caratteri greci pare che egli non si accorga della 
origine romanza. Ma tante altre voci del romaico hanno origine 
latina. Citerd soltanto besalon, che è il (laterculi) bessales di 
Vitruvio, muchla, che proviene, secondo lo stesso Meyer, dal! 
it. muffolare, da muffa, vruddu giunco acquatico (cfr. it. brullo), 
cuddura, che non pud aver da fare col. gr. x3Aa, x2AAo5puov 
unguento (!), da cui Meyer supponeva un gr. *xoAkoïpa (Archi- 
vum romänicum 1922, p. 294), e che, non ostante le strana pro- 
posta di una origine dal termine scientifico corolla (St. glott. it. 
VII, 925s.), e il fatto inconcludente che la voce esista pur nel 
calabrese (Arch. el. it., XVIII, fr. 3), resta un ovvio derivato di 
collo, sull’analogia di cintura di fronte a cinto, freddura di fronte 
a freddo, costura di fronte a costa etc. Le parole latine o italiane 
pronunziate da Greci, e da essi trascritte in caratteri greci, han 
dato l’illusione à G. Meyer di essere di origine greca! 

SIC. CASENTULA CRISÉNTULA. 

Aggiungo io alla forma casentula, recata dai vocabolari sici- 
liani, da forma crisentula, che à comunissima a Palermo. La 
voce denota un « verme per lo più di colore rossigno, che 
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muovesi allungandosi e restingendosi in sè stesso, lmbrico, 
lumbricus terrestris », Pasqualino. Costui addita l’etimo « casa 
e terra », notando che il verme designato con la voce casentula 
« fa in terra la sua dimora come in una stanza o casa partico- 
lare ». Non occorre dimostrare l’impossibilità di tale etimologia, 
bastando notare che -eniula non pu trarsi de terra. Sebbene 
si possa pensare al gr. yoû9e06 aureo, lucente, pare più probabile 
che in crisentula il r sia epentetico, e che G. Rohlfs (Archiv. 
roman. VID abbia imbroccato giusto, partendo dal dorico 3; 
(per y#s) Evrepov. Infatti nelle voci di origine straniera 1a 
gutturale sonora iniziale pud in siciliano divenir sorda. L’uscita 
della voce puô essersi un po” modificata per l’analogia o l’ana- 
fonia ; cfr. furmicula, spingula etc. 

IT. DIMOTARE. 

Nè Kôrting nè Meyer-Lübke, REW., registrano questa voce, 
che nell italiano parlato vale « liquefarsi » « struggersi », e si usa 
anche transitivamente. Rigutini e Bulle la traggono da mollis; 
ma -[l- rimane intatto nell’italiano, e 11 4- j, che si trovereble 
in *molliare, dovrebbe dar luogo a /, mouillé, trascritto da 
noi con gli. Il significato particolare che ha la voce in Arezzo, 
secondo la testimonianza inconfutabile di Franc. Redi, à quello 
di bagnare, tuffare nell’acqua i panni prima di metterli in bucato. 
Redi riporta l’etimologia impossibile dal!” ebr. MAIU acqua calda, 
data da Giambullari, ma intravvede l'etimologia giusta, cioë il 
lat. muria, collaterale al gr. &Auvpôç, salso. Infatti il r di ri 
(+ voc.) scompare in it. ; es. aja da area, paja da paria, 
cuojo da corium. La difficoltà della differenza del senso si 
spiega nel modo seguente : #0/a, che nei luoghi delle saline tos- 
cane denota pozza d'acqua salata, dalla quale si cava il sale, per 
estensione de significato, è venuto pure a denotare sorgente 
d’acqua minerale, o che contenga principi salini. E siccome il 
popolo del contado usa servirsi di tali sorgenti per immollarvi 
i panni, operazione che ai giorni nostri, nelle città, si fa in vasche 
costruite all’ uopo, dimoiare, che à ovvio derivato di moia, à 
venuto assumendo il significato generale di « bagnare, tuffare 
nell acqua i panni. E siccome l’effetto dell’acqua è quello di 
ammorbidire, o anche fare sciogliere certe sostanze, il verbo, 
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usato intransitivamente, à giunto a significare « liquefarsi, strug- 
gersi ». 

FR. ÉPINGLE. 

In Arch. gl. it., XVII, Punt. Il, in un articolo postumo di 
G. Flechia, à attribuito il piver. spinga, spillo, a spica, come 
facevano Ascoli (bid., IV, 171)e Nigra (Ibid., XIV, 298). Main 
St. gl. it., I, p. 157, io avevo rettificato l’etimo di tale voce, 
coi vari suoi riflessi, gin. epingue, vallese efinga, lecc. nap. sic. 
spingula, fr. épingle, additando spinula (da spina). Tale etimo, 
che è pur dato dal Dict. gén. al fr. épingle, à stato accettato da 
W. Meyer-Lübke, REW, 8154. Aggiungo che di fronte al sic. 
moderno spingula, l'asic. avea il semplice spinga (cfr. il Walli- 
lium di Nicc. Valla) ; e faccio osservare, dal lato semantico, che 
« piccola spina » spiega « spillo » senza confronto meglio che non 
faccia « spiga ». 

SIC. FASOLA. 

Questa voce, oltre a denotare il fagiolo (phaseolus), denota 
un ballo popolare e il suo motivo, suonato per lo più col 
violino. Ha evidente origine dai nomi delle note musicali fa so! 
la. 11 popolo, tra’ nomi delle sette note, che sentiva ripetere agli 
allievi di musica assunse, per indicare il motivo più comune del 
ballo, quei tre, perchè aveano forma identica a una parola à lui 
molto familiare. La spiegazione di fasolä che dà Traina (Pasq. 
non registra questo senso speciale), cioè che la voce denoti un 
ballo popolare ove abbondano le note fa sol la, mostra che egli 
ignorasse i modi musicali e credesse percid che un motivo non 
potesse che contenere date note, in qualunque modo si suonasse. 

IT. INDARNO. 

Ang. Prati in Arch. glott. it, XVIII, 337, a proposito del 
trentino inderno, si maraviglia che io abbia affermato che 
questa parola toscana « non ha riflessi negli altri dialetti italiani ». 
Veramente io avevo scritto che indarno « è quasi speciale dei 
dialetti toscani e della lingua illustre » (Romania, XLI, 373 s.); 
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e si potrebbe supporre che dalla lingua illustre la voce sia pas- 
sata nella letteratura dialettale antica, e forse anche nella bocca 
di parlanti qualche dialetto non toscano. Ma per l’etimo, che 
è cid che più c'interessa, la congettura artifiziosa di Ascoli di un 
supposto “indu vasino (!) da vanus (Arch. gl. it, XII, 135) 
pare non convinca il valente etimologo sopra nominato, come 
non convince W. Meyer-Lübke, REW, 9145. La voce indarno 
è più che mai letteraria, anzi poetica, tanto che Rigutini e Fan- 
fani la qualificano come « insopportabile nel linguaggio parlato »; » ; 
e se si trova in qualche testo dialettale, si mostra come un ita- 
lianesimo. Anche K. von Ettmayer(Lombard. latin. aus Südtirol 
in Roman. Forschungen, XII, 389 n.) afferma che «in Südtirol 
ein *indarn unbekannt ist », e che « Die Städter irdarno [voce 
prettamente italiana]sprechen ». Io credo che i poeti, sia per con- 
taminazione di Arno, che nelle frasi andare, butiare in Arno, a 
Firenze, vale lo stesso che « via » « inutilmente », sia anche 
perchè costretti dalla necessità della rima (essensdovi in it. poche 
voci in -arno) abbiano cangiato talvolta invano in indarno. Cosi 
Dante che usa quattro volte Arno in fin di verso, rima dal voce 
con indarno (Inf. 13°, 3°. Purg. 14°, Parad. 11°). Quanto al} 
afr. o prov. “endart, dato che sia esistito, pud questa voce non 
aver da fare con l'it. indarno che non contiene nessuna t. Dico 
dato che sia esistito, perchè non lo trovo nè in La Curne de 
Sainte-Palaye, Dictionn. hist. de l'anc. lang. fr., V, nè in 
Raynouard, Lexique roman. 

IT. LATERIZIO. 

Il REW, ha una rubrica per later 4924 ma non per late- 
ritius, usato de Plinio, che ovviamente ha dato laterizio, mat- 
toni, tegoli e altri materiali in creta. La voce, ormaiï di uso 
comune, non ha origine popolare ; costituisce una esumazione 
dei tecnici, che sentivano il bisogno di un termine generale per 
indicare i materiali da costruzione ricavati dalla creta. Dei deri- 
vati latini di later è stato continuato lateranus nel nome di 
famiglia Laterani e in Laterano. 1] camp. ladiri rispecchia esatta- 
mente laterem; nello sp. ladrillo, mattone, il suff. -{/lo ha per- 
duto la significazione diminutiva. 

Google 



ETIMOLOGIE 535 

ALOMB. MONAT. 

Il REW, 5657 trae questa voce, ora fuori uso, da monedula, 
taccola, gazza, da cui verrebbe anche d’it. monello ; e rimanda 
alla Misc. Rossi-Teiss 410 e a Romania, XVIIL, 97 n. Qui Sal- 
vioni non fa che aggiungere al significato di « becchino » quello 
di « sucido » « sporco » etc. Ma questa non à una ragione perchè 
s’abbandoni l’etimologia additata già da Manzoni (Promessi sposi 
cap. xxxI1) in base al ted. monatlich mensuale, pagato à mese. 
Infatti i decurioni « nell’incertezza di quanto potesse durare il” 
bisogno » dei becchini per gli appestati, li arruolavano con impe- 
gni di mese in mese, e questi uomini erano per lo più Svizzeri 
o Grigioni, parlanti il tedesco. L’affermazione di Gaston Paris 
che “‘ monatto « croque-morts » ne vient pas de lall. #1onatlich 
... mais n’est qu’une autre forme de monello ” non ci pud con- 
vincere. Lasciando stare l’etimologia di monello, che ha bisogno 
di ulteriori ricerche, quali sarebbero le ragioni per repudiare 
l’etimo manzoniano ? E non deve monatto essere considerato 
separatamente di monello, data la diversità della sua forma e del 
suo significato di fronte à quest’altra voce ? Pianigiani, Vocab. 
et. d. TI. it., osserva che il ted. monatlich non si usa nel senso 
di « pagato a mese », ma cid non toglie che in Lombardia l’ag- 
gettivo abbia assunto significato di sostantivo. La voce mone- 
dula, infine, non ha avuto nessun riflesso popolare, nel senso 
proprio, e sarebbe stranissimo che ne abbia nel figurato. 

SIC. MUSCIARA. 

Indica una barca per uso di trasportare i tonni. Pasqualino 
non ne dà etimologia. Nella tonnara di Favignana chiamano 
muciari, lo stesso che musciari, le grandi barche che servono per 
trasportare i tonni a Trapani. Sebbene D’Aleppo e Calvaruso 
traggano la voce da « hosciäriy », specie di barca in uso nel Nilo, 
e suppongano che a questa voce si sia prefisso il min « forma- 
tivo di strumento», a me sembra difficile che la designazione 
di una barca speciale usata nel Nilo abbia dato origine alla voce 
siciliana. I tonni non si pescano uno per volta, ma quando la 
cosidetta «camera della morte » ne contenga gran numero. Per 
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trasportare la pesca non basta una barca, ma occorre un convo- 
glio di barche. Pud dunque supporsi che musciara significasse 
originariamente « convoglio » o «gruppo » di barche, sebbene in 
seguito la voce sia stata impiegata a denotare una di quelle 
barche. L’etimo percid sarebbe quello stesso di a musciaru à 
gruppo (St. gl. it., III, 242), cioë l’ar. mu ‘aÿÿar, accopiato. Da 
basciara, riunire, congregare, si fece il sost. verbale mabsciar, 
locus congregationis (Freytag, Lex., Halle, 1837, p. 112). 

SIC... NGUTTUMARI. 

Si usa anche riflessivamente : nguttumarisi, e vale amareg- 
giarsi, contristarsi. Abbiamo pure ngultumusu, angoscioso, 
trangosciato. Tanto in questa voce che in nguttumari vi ha la 
prostesi di #, corrispondente al lat. IN, come mostra il sost. gut- 
tumi, crepacuore, da R. La Rosa (Sagg. di morfol. sic., 1901) 
messo tra le formazioni a mezzo del suff. -umi. Nouttumari è 
appunto un derivato di gutlumi, da gutta «gocciola », e nelle 
lingue romanze «artrite», «gotta» malattia che intorpidisce e 
amareggia. La base guttur, additata da Traina, avrebbe potuto 
dare “nguttüratu, non ngutlumatu ; e poi guttur gola, strozza, 
non si presta bene pel significato. 

SIC. RIUTA. 

Nè Mortillaro nè Traina registrano riuta, giunta, che à pero 
comune. Pel suo significato la voce ci conduce a rijunta, da 
rijunciri, aggiungere. Lo scomparire di # (*riunta) si spiega per 
l’analogia coi Participi in -utu, a (nisciuta, finuta etc.). 

IT. SBRICIO, SIC. SBRICIU. 

L’it. (tosc.) shricio povero, mal vestito, e il sic. shriciu, mes- 
chino, troppo semplice nel vestire, sono da aggiungere nel 
REW. Pel sic. Pasq. dice che l’etimo ne è incognito e dubita 
possa essere briga. Ma questa voce non esiste in sic.. nè da -ga 
pud spiegarsi -ciu. Traina non dà etimo. À me pare che si abbia 
ii lat. simplicem. Essendo ? atono attratto dalla tonica, la 
nasale labiale tra s e il gruppo consonantico scoimparve, PL 
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divenne pr e poi si sonorizzô in bi, come in sblinnuri (da sprin- 
nuri). Credo anche che lit. sbricio possa avere una spiegazione 
identica (per b da p cfr. brina da pruina, etc.). 

SIC. SCHIBBECI(A). 

Il modo avverbiale a schibbeci o a scribbeci, che vale « confu- 
samente » « a sghimbescio », parrebbe connesso appunto con 
quest’ultima voce, che dipende da « sghembo ». Perd non è cosi, 
poichè : r° sghembo non ha un riflesso nel siciliano ; 2° schibbeci 
è propriamente termine culinario, in cui potrebbe vedersi bensi 
il senso di « miscela » ma non certamente il senso di « torto » 
« traverso ». Pasqualino reca schibbeci sorta di vivanda fatta di 
tonnina cotta, con olio, cipolle e simili, condita con alquanto 
di aceto. Nelle tonnare di Favignana e Solanto chiamano a scab- 
beci o a schibheci la manipolazione della carne di tonno che si 
mette in iscatole di latta sott'olio. Io ho inteso anche chiamare 
« a schibbeci » la zucca cucinata con olio, aceto e aromi. Dal ter- 

mine culinario venne il modo proverbiale. La forma più genui- 
na sembra scabbeci o scapeci, che Traina definisce « tonno sott’ 
olio ». Bene a ragione Gioeni, Saggio di etimologie siciliane, accosta 
il sic. scapeci, schibbeci all osp. port. escabeche, catal. escabetg, con- 
dimento del pesce marinato, ma non risale all’etimo di tali 
voci. Poichè il latino non contiene basi possibili, nè il greco, io 
credo che la origine della voce debba rintracciarsi nell’arabo. 
Ora l’ar. volgare ha kebes, conservd in aceto e sale (la carne), 
che nel siriaco diviene z'8x$ pressit condivit (in aceto). Cfr. 
M. T. Fegali, Emprunts syriaques dans les parlers arabes du Liban, 
in Mémoires de la Soc. de linguist. de Paris, XXII, (1920), p. 17. 

IT. SGIMBESCIO (a). 

Questa voce, che vale « torto » « trasverso », usasi più spesso 
nei modi proverbiali a sghimbescio, a sghimbesci, ed è considerata 
come forma « allungata » di sghembo da Rigutini e Fanfani. K. 
8009 ne fa un composto di sghimb + biescio, per cui rimanda a 
BIFAX, allegando l’agg. it. s-biescio, che sarebbe una forma antica 
di sbieco, che verrebbe, secondo lui, da.obliquus. Caix p. 200 
considera la voce come prodotta dalla fusione di sghembo e bescio. 
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ML, REW non registra shieco ; e per l’it. bte 6014 dice : « ist 
hutlich nicht môglich, identisch mit biescio 1072 [bi-asius?]; 
1146 ist formell bedenklich. Lautlich passen würde eher ein 
nach aequus umgebildetes *oblaequus ». Neanche il REW 
registra sghimbescio, sebbene registri sghembo 8025, germ. slimb, 
storto. Se non erro, nessuno esiterà a riconoscere o sceverare 
sghembo nella prima parte della voce sghimbescio. Che la seconda 
parte sia bescio (da D'Alberti definito « babaccio » e da Diez, EW 
357, attribuito a bestia) non pu credersi, perchè il senso di 
« stupido » « bestiale » non avrebbe potuto accoppiarsi con una 
voce che esprime l’obliquità, materialmente parlando ; e poi 
bescio non è della lingua parlata, nè dell uso comune. À me 
sembra che la seconda parte della voce (a) sghimbescio possa spie- 
garsi de rovescio ; sicchè si avrà avuto a sghemb(o rou)escio. Il 
popolo, cominciando a pronunziare sghembo, pensd a rovescio, 
che ha significato simile ; e fini per fondere le due voci. 

IT. (TOSC). SICUMERA 

Questo è secondo me, un bell’esempio di quel ramo della 
semantica © semasiologia, che potrebbe chiamarsi popolare. Qui 
il cangiamento del significato della voce non dipende dai soliti 
traslati (estensione, restringimento, contenuto pel contenente o 
viceversa, parte pel tutto, somiglianza etc. -), ma dipende dalla 
assoluta i ignoranza del significato originario e da equivoci per 
false interpretazioni popolari, come in busilli difficoltà, da 
(die)bus illis, guanquam saccente da quamquam sebbene, 
etc. La Crusca dà la voce come « bassa ». Rigutini e Fanfani 
definiscono : pompa, prosopopea. Rigutini e Bulle qualificano la 
voce come « arab. Ursprungs », la quale impossibile Ursprung 
sarebbe secondo ©. Pianigiani, Vocab. et. d. [. it., l’ar. sccuket 
mekrun « congiunto a magnificenza ». E dire che gli Arrabi non 
furono mai in Toscana, e non avrebbero potuto mai imprestare 
ai toscani una voce popolare di significato cosi comune ! Si tratta 
invece di ben diversa origine. Nella comunissima giaculatoria 
cristiana Gloria Patri et Filio ët Spiritui sancto sicut erat, etc. il 
popolo, che pronunzia queste ultime voci, sicum era, dovette 
attribuire ad esse ua significato simile o identico al gloria, che 
è la prima, ed ha la stessa forma e significazione in lat. ein it. 
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Cosi form unica voce, sicumera, col senso di « magnificenza », 
« gloria ». 

IT. SINTOMO, SIC. SINTOMU. 

Nëè Kôrting nè Meyer Lübke hanno una rubrica per lit. sin- 
tomo, fr. symptôme, sp. sintoma, etc. In questa famiglia di voci 
mi preme segnalare il sic sintômu, svenimento, deliquio, che 
conserva il significato originario del gr. cüurtouzx accidente, 
sinistro ; ne è derivato il verbo assintumari svenire. Lo sposta- 
mento dell’accento sulla vocale lunga non offre difficoltà. 

NOTIG. -STEDDU. 

É un suffisso diminutivo proprio del notigiano, corrispon- 
dente al sic. comune -tfeddu (v. St. gloit. it., IV, p. 227 s.), che 
ci ha fatto conoscere Corr. Avolio (Canti pop. di Noto, 1875); 
es. virristedda piccola verga, ramistedda piccola rama, ciumis- 
teddu piccolo fiume. Egli credeva che -steddu un tempo valesse 
« secco » « asciutto » ; ma opportunamente Salvioni, Spigola- 
ture sicil., Î[, ne ha precisato il valore morfologico. Egli ha 
aggiunto ramistellu, che ha trovato nel Libro dei vigi e delle virti, 
testo sic. del sec. x1v pubbl. da me (Palermo, 1892). Ho cre- 
duto dovere aggiungere la persona che ha pubblicato quel Libro, 
perchè l’autore delle Spigol. le fa il torto di non citarla, seb- 
bene i numeri delle pagine da lui indicate siano quelle della 
edizione a stampa e non quelle del codice. Ora il Libro non & che 
una traduzione di una traduzione toscana di La Somme le Roi 
(cfr. St. glott. it., V, 153 ss.); sicchè ramistellu pud conside- 
rarsi come italianizzamento di rasmniteddu, sotto l’influsso di 
ramoscello. Cfr. p.es. ramistelli di pag. 139 del Libro d. viz. 
con ramuscelli di pag. 38 di Laurent, Volgarizzamento dell'espo- 
sixione del Paternostro fatto da Zucchero Bencivenni. Tuttavia, 
Ramistella esiste tra’ nomi gentilizi. — Salvioni aggiunge pure 
agusteddu e -streddu, che trova citato da Olinto Marinelli (Rivista 
geogr. ît., VI, 1899), e crede che il punto di partenza di tal 
voce sia lacustris [1]. Giustamente ha respinto quest’ etimo 
Angelico Prati (Arch. gl. it., XVIII). Ma il palu [!] che trovo 
in questo luogo come etimo di lagusteddu deve essere corretto 
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in LAGU- (sarà errore di stampa). Mi preme poi di notare che 
Marinelli non è siciliano, nè pratico di dialettologia ; sicchè pud 
essere incorso in qualche equivoco. Egli stesso dichiara del 
resto : « sono stato incerto se dovessi pubblicare questi miei 
appunti, nel dubbio di essere incorso in qualche errore, dipen- 
dente dalla mia insufficiente pratica del dialetto ». 

FR. TOME, SIC. TUMA. 

J. Désormeaux (Franç. région. tomme, Revue savoisienne L'XIT, 
1921, pp. 131-40) considera come franco-provenzale la voce 
tomme (lome), e inclina a riconoscerne l’etimo nel gr. teur, 
taglio. Bene a ragione il Prof. J. Jud (Romania, XLVIIL, p. 449) 
osserva che la voce ha una estensione ben più lata di quella che 
crederebbe Désormeaux, essendo rappresentata in vari dialetti 
italiani, e anche nel sic. uma. Jud riconosce la impossibilità di 
ammettere questa etimologia principalmente per la inconciliabile 
diversità del senso (« taglio » — « formaggio fresco »). Egliconti- 
nua ad ammettere con Dauzat [e Bertoni] che si abbia qui una 
voce non latina, ossia prelatina. lo debbo richiamare l’attenzione 
sul sic. tuma, attribuito al lat. tumor in St. gl. it., VIIL, ove 
pure considero il fr. fome con m scempio (cfr. Rozier), e osser- 
vare che la estensione del vocabolo in Francia, nel Nord d'Italia 
e in Sicilia non permette menomamente di pensare a una ori- 
gine da un linguaggio prelatino, parlato in regioni ove non esis- 
teva unica lingua. Il lat. tumor, o se vogliasi ‘tu ma, risponde 
a ogni esigenza fonetica e semantica. Siccome il REW registra 
tûümidus noi possiamo ammettere tüma. Allora l’o del fran- 
cese non ci farà esitare (cfr. tombe, nombre, once, ombre, onde). 
Del resto è il lat. volgare o, meglio, sono le lingue e i dialetti 
romanzi che spesso c’indicano la durata (lunghezza o brevità) 
delle vocali latine, dato pure che questa durata in tutte le 
regioni, ove si diffuse il latino, sia stata conforme, e non abbia 
subito qualche alterazione. Infine, se, comme osserva Jud, « la 
langue du fromage renferme un grand nombre de mots préla- 
tins mais peu d'éléments grecs ou germaniques », cid non vieta 
che noi possiamo supporre o ammettere un lat. popolare tü ma, 
lasciando la questione dell’origine prima di questa voce postu- 
lata dai riflessi romanzi. 

Google 



ETIMOLOGIE S41 

FR. TROMPER. 

G. Rohlfs, in Archiv f. das studium der neu. Sprachen u. Litt., 
pp. 108-9, ha respinto l’etimo triumphare, dato da Meyer- 
Lübke e appoggiato da Settegast, accostando troinper all'it. truf- 
fare « stellt sich tromper nun eng zu die Seite von it. truffare ». 
Per me non mi sodisfa nè l’una nè l’altra etimologia, tanto per 
ragioni fonetiche che semantiche. Siccome la forma antica della 
voce è riflessiva, se tromper, ed ha il senso di « infischiarsi », 
si potrebbe tentare una spiegazione del processo semantico, 
uguale 2 quella che si riferisce all’it. « infischiarsi, da fischio », e 
attribuire (se) tromper a trompe. Anche lo stesso Düct. gén. non 
è sicuro nel negare che tromper, ingannare, abbia rapporto con 
l'afr. tromper, suonar la tromba. 

Giacomo DE GREGORIO. 
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UN FRAMMENTO 

DELLE ENFANCES HECTOR 

DA UN CODICE PERDUTO 

Colla biblioteca Barberiniana à venuto alla Vaticana un 
fascio di fogli membranacei, che il vecchio bibliotecario Piera- 
lisi aveva raccattato, certo in molta parte provvedendo alla 
sostituzione Oo al restauro di rilegature malconce. Fra questi 
fogli ve n’erano tre di contenuto francese, che dal solertissimo 
Mons. Giovanni Mercati, succeduto nel governo della Vati- 
cana a Chi ora siede sul trono pontificio, furono commessi al 
mio esame. | 

Tutti e tre sono scritti a due colonne. Due si appaiano e ci 
danno della prosa ; e di essi uno porta indicazioni che subito si 
riconoscono per segnature (determinatamente di stampati) e 
che ne mettono pertanto fuor di dubbio l’ufficio di guardie : 
«$ {|| 1 B. »; sotto, a una certa distanza, «79 » ; nel margine 
inferiore « 1 B. 8 ». Una speciticazione ulteriore à data da 
segni di distacco di una delle facciate da un’ altra superficie, 
cioè indubbiamente dalla coperta di un libro. 

Entrambi i fogli sono mutili in alto. Uno, integro quanto al 
resto, misura, con taglio superioré non ben regolare, da mm. 
249 a 245 in altezza, e mm. 184in larghezza ; ampio margine 
in basso. L’altro ha subito anche una recisione laterale obli- 
qua, con mutilazione della scrittura. Iniziali maiuscole rosse, 
con rabeschi azzurri. La mano è indubbiamente italiana, del 
secolo xiv. 

Il foglio più bistrattato antecedeva nel codice originario, 
come si vede apertamente quando si è riconosciuto di aver a 
fare con avanzi di un Tristano. Occorrono anzitutto otto versi, 
dei quali riferisco i due primi ; 

Q uele me meine si a sa tor. 

Q ue ge sui serf ele est seignor 
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Spettano al y che Tristano, ospitato, incognito, da Breus, ha 
cantato € arpeggiato, scoprendo con ciù il suo essere a una 
donzella che ha sonato prima di lui e che, uditolo, esclama, 
« Certes... de ce que vos en avez fet me tieng ge bien a paié ; 
et ia ne me ussiez dit vostre non, si conoiïis ge bien par la 
harpe que vos estes mons. T. » Siamo al punto che il Lôseth, 
nel!’ utilissimo studio e riassunto che costituisce l” 82° fascicolo 
della Bikliothèque de l'École des Hautes Études, compendia nel 
$ 538, pp. 376-7; e si raffronti, se piace, La Tavola ritonda 
nella stampa del Polidori, pp. 485-6. Il verso del foglio termina 
là dove, dopo essersi mangiato, discorso, sonato di nuovo, 
pare tempo di coricarsi : « Et une damoisele lor dit : Sire, dor- 
mir poez quant il vos plera, car li lit sunt fet. Lors le meine 
en. .j. molt bele cha[mJbre, ou il avoit .ij. lit molt cointement 
appareillé. Et el plus bel litcoucherent Mons. T. » 

La dolorosa catastrofe della mirabile storia à prossima, e 
l’altro foglietto ce ne offre una parte. Tristano è già stato ferito 
a morte da re Marco, e andatosene al castello di Dinas, vedendo 
avvicinarsi la fine, ha inviato l'amico a pregare lo zio di 
venire a lui. Lo zio si pente amaramente : « en dientieu... » 
(qui alcuni meri residui di parole) « ha las, fet il, com ge ai fet 
mal grant quant mon cier neveu ai ocis, le meillor chevalier 
del monde ! ge ai tot le monde honi. » Abbiamo la venuta del 
re, l’incontro doloroso, il consenso alla chiamata d”’ « Yselt » 
e la sua effettuazione, i lamenti. Si termina colle parole : « ha 
las, fet il, ce est li mien derrain ior. En ces ior me convient 
finir. lames autre ior ne verrai; hui en cest... » 

Sarà semplice caso, che le due carte, che io ritengo parti di 
un unico foglio entro il quale ne stessero tre o quattro altri, 
appartengano a una parte culminante del romanzo ? 

Il frammento isolato, di cui solo ho tenuto conto nel titolo, 
è di dimensioni maggiori (mm. 326 X 235) e in condizioni 
integre, nè si vede che abbia servito di guardia. La mano è del 
pari italiana e del secolo xiv ; inoltrato, oso dire. Mi paiono 
indicare l’Italia, e specificamente l’Italia nordica, a cui assegno 
del pari la scrittura, anche le iniziali maïuscole, con più colori: 
fondo blu ; di color viola pallido il corpo della lettera. Nel recto 
in alto, sopra la seconda colonna, di mano antica, un « ser 
mateo ». Peccato che della composizione in versi a cui appar- 
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tengono i 172 ottosillabi — 43 per colonna — che qui di 
sono serbati, non siano essi il principiol Potremmo sperare 
che « Ser Mateo » fosse il nome dell’ autore, che vedremo 
ben tosto essere italiano lui pure. Punto non c’importa invece 
che rimanga enimmatico un « Sanctus » d’inchiostro rosso 
pallido o divenuto rossiccio, a destra del « ser mateo », un 
poco più in basso. | 

Nel mezzo del margine superiore il Pieralisi scrisse : « De 
Hectore filio Priami. » Di più egli non avrebbe saputo dire; 
ma questo che dice è vero. À me non è costata nessuna fatica 
l’accertare che il frammento spetta al poemetto pubblicato inte- 
gralmente da Adolfo Bartoli l’anno 1872 in una memoria inti- 
tolata I codici francesi della Biblioteca Marciana di Venezia inserita 
nella Parte 2° del tomo II[° dell” Archivio Veneto, pp. 331-66, e 
tirata anche a parte, in estratto di 38 pagine. Il Bartoli con- 
dusse la stampa del poemetto sul codice Marçiano XVIII della 

serie francese, donde ne aveva già cavato il principio e la fine 
" Adelbert Keller nel Romvart (Mannheim e Parigi, 1844), 

pp. 94-96; ma ben sapeva di tre altri manoscritti : il Riccar- 
diano 2433, da cui poco prima aveva tratto un saggio, da con- 
frontare con quello del Keller, nell’ opera che veniva pubblicando, 
I primi due secoli della Letteratura italiana, Milano, Fr. Vallardi, 
p. 199 ; un Parigino, del quale era parlato nel!” Histoire litté 
raire de la France, XIX, 670.e nei Manuscrits françois de la 
Bibliothèque du Roi di Paulin Paris, VI, 341-42; e un Canori- 
ciano della Bodleiana di Oxford, che aveva recentemente 
dato occasione a Paul Meyer, Documents manuscrits de l'ancienne 
littérature de la France conservés dans les Bibliothèques de la Grande- 
Bretagne, Parigi, 1871, pp. 159-60, di stabilire che il poe- 
metto « est incontestablement l’œuvre d’un Italien », ossia che 
appartiene a quella che siamo soliti chiamare la letteratura 
franco-italiana. Un quinto manoscritto, del Museo Britannico, 
credette Paul Meyer di poter additare rendendo conto della 
memoria del Bartoli nella Romania, I], 135-7, ingannato mani- 
festamente dall’lintitolazione Hercules, che se ne riferiva, in 
quanto Roman d'Hercules era la denominazione, non so se portata 
dal codice canoniciano, o ricavata dai primi versi, che egli allora 

‘assegnava alla composizione ; e con cid trasse in errore il suo 
semiomonimo Wilhelm Meyer (non ancora Meyer-Lübke), 
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Zeit. für roman. Philol., X, 364, ed Egidio Gorra, Testi inediti 
di Storia trojana, Torino, 1887, p. 278. Ma nel!’ abbaglio egli 
non persistette già, quando, nel 1904, al Congresso storico 
internazionale di Roma, discorse ampiamente « De l’expansion 
de la langue française en Italie/pendant le moyen âge », Afti 
del Congresso, IV, 88. E fino dal 1883 ognuno pud vedere nel 
t. 1, pp. 64-66, del Catalogue of romantes in the Department of 
manuscripts in the British Museum, che cosa veramente contenga 
il codice « Bib. reg. 17. E. II ». Nè viene ad aggiungersi 
quinto il testo resultante dall’ inventario che della biblioteca Vi- 
scontea del Castello di Pavia fu redatto nel 1426; poiché il codice 
che da esso principia non è se non quello attualmente parigino :. 
Un quinto esemplare viene dunque ad apparire ora soltanto col 
frammento barberiniano. 

La condizione sua stessa di frammento mi fa stimare oppor- 
tuno di riprodurlo per intero in edizione diplomatica. Non 
vi sto a riprodurre il distacco dell iniziale maiuscola di 
ciascun verso dalla lettera seguente. Mi attengo all’ esemplare 
quanto al! omissione frequente sbadata del punto da cui, per 
sistema, ogni verso dovrebb  essere chiuso. Segno accanto, di 
cinque in cinque versi, una numerazione corrispondente a 
quella che sarebbe portata dalla stampa del Bartoli, se in essa 
non s’avesse in due luoghi l’omissione di un verso ?, se non si 
fosse più d’una volta contato male 4, e se la lezione nostra non 
recasse una coppia di versi che colà non è data. 

Au temple iouis 6 fu aporte. 
Le riche uaxiaus ou fu herchules. 

1. [D’Adda}, Indagini storiche, artistiche e bibliografiche sulla libreria vi- 

sconteo-sforzesca del Castello di Pavia ; Parte prima, Milano, 1875, p. 24, 

n. 244. La numerazione progressiva fu aggiunta da me nella stampa. 
2. Che dell’ identità si sia accorto il Thomas, mi è mostrato da una nota di 

Léopold Constans, Le Roman de Troie par Benoit de Sainte- Maure, VE, 11. 

Il codice Marciano era stato da Gaston Paris riconosciuto nel 1880 dentro all 

inventaio redatto nel 1407 dei manoscritti francesi posseduti da Francesco 
Gonzaga, venuto allora a morte (Romania, IX, 509, n. 29). 

3. Dopo quelli che per il Bartoli sono 1562 e :813. La colpa, forse piut- 
tosto che del manoscritto, è dell’ editore moderno. 

4. Si è cominciato a contar male dopo i primi quattrocento versi. 
$. 1803 e 1804. 
6. Pressochè svanito l’o e la prima asta dell’ u. 

Romania, LI. 
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Desor lautel lareponus 
Le pros hector aucuer menbrus. 

1725 Une gran tonbe fist le roi faire. 
Agran meruoile fu belle eclaire. 
La piere senble de cristal 

Nen uit tant belle oilz mortal. 
Robins topaces esmiraut. 

1730 À latonbe pax non faut. 

Deli ueoir senble meruoile 
Desa beute nert laparoile. 
Dedans mistrent liuasiaus dor. 
Ou gist lapoure au pugneor. 

1735 Lebrant dacer eses esperons. 
Li mistrent lez ligalons. 
Mars coronee trestot armes 
Est enlatonbe entailes 

Dautre part conlenus brant. 

1740 Fu iupiter lideu puisant. 
Ensi com hector auoit promis. 

Au fier geant tot fu conplis 

Quant fu le cors aleieans 
3 Qe fu tant fort efiers egrans. 

1745 Seres enclus en monimens. 

Tuit lelasent en un momens. 
Il nia anus (sic) neblans ne noire 

Qui plus uousist com luy manoire. 
Or segart bien les pecheor. 

1750 Que tart pentir nen uaut un flor. 
Qi bien fera ert bien meris 

E autremant mort epris. 
Hay com est fol lecors humain 
Que de mal fere nen cluit lamain 

1755 Lamort uient que nuls sparagne. 
Eo un moment li fait conpagne. 
E deuoire subitemant. 
Riche epobre quant qele prant. 

Nel seit nus home quant doit fenir 
1760 Noient liuaut sauoir scrimir. 

Porce doit lom estre aneus (sic). 

Defaire les houres de uertus. 
(22 col.) Car moult tost saute la mort. 

Nen garde apoint ne asort. 

1765 Felemenis len pereor. 

Original from 
Digitized OK gle UNIVERSITY OF MICHIGAN 
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Auech lui le pros hector. 
Sor le pales sont monte. 

Le roi lenfans remire (sic) 

Puis liadit molt belemant. 
1770 Jentil enfans uer moi entant. 

Je conais bien qe tues debuen aire. 
Porce uos pri com fil feit apaire. 
E por lamor epor lafoi. 
Que est afermes entre uos emai. 

1775 E por le dies ge sont desus. 
Que leuoir dir neme tenes mus. 

Dites moi apertemant 

Le nom deuos edeuos parant. 
Le cuer dedans moi manifeste. 

1780 Que uos estes de noble ieste 
Vetre ualor euetre ardimant. 
Moi feit de ce estre certan. 
Lors uit hector econuit bien 

Que plus celer neliuaudroit rien 
1785 Eque celer ia plus ne se poit 

Por le coniur que tant est droit 
Que feit lia le roi puisant 

Or ne se puet plus celer niant 
Sire fitil deuoir dir saces. 

1790 Tenir ne mepuis iaplus celes 
Porpris maues enleuos brais 
Por le coniur que feit tumais 
Oistes uos mais nomer prians 
Oil fet (sic) molt est puisans 

1795 Gentils epros edebonaire. 
Large ecortois entoutes afaire. 
Je sui son fils hector clames 
Le uoir adit or bien lesaces. 
Mon aioil fu roi laumedon. 

1800 Que le ieant non conraison 
Ocist atroie folement. 
Nen sai percoi ne coment. 

Por lacui mort moit fu dolant. 
Mes amis mon piere et tot sa çant. 

1805 Dont herchules dist : ensepolture. 
Le pros : fort hom que mais nature. 

1. Corr. gist. 
2. Corr. plus. 
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(vo) Fesist aumont si com &# croi 
Ne que mais fust en nuke loi. 

Quant ce oit oi felemmenss 

1810 Estu hector fil ke roi prians 

1815 Que sor les autres er prisee 

1820 Deproece edardimant 

1825 Por amors enfant nobilis. 

1830 Homes femes wiels eiouant 

1835 Le roi prist por destre ain 

Deuis est le nos (55°) en nemi. 

Peor naues humais de muis 
Rerorner uoil dont iesui uenus. 

840 Qar ie croi bien certamemem 

Ont por moi dolor point 

Or men irai deuant larome 
À comiorter prians MON PÉETE. 

2845 Rene mn Ce re 
EE —— ——— — ——— 

Qui =msli, un à, prodonn cerno da! VETsD SEERERRE 

Original from 
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Qui moi donast tout le tesoir 

Qui unques en mer ne entere. 
Ne uos greues nen naues plus gere. 

Et se plus adeuenist 
Qui mils (sic) auos guere feisist 

Mandes amoi eauos uerai 

Por uos aider me conbatrai 
Por mafoi feit lenperer. 

Puis qe mon cor nasqui demer. 
Nen fu tant duremant ires 
Com ie serai seuos uen ales 
Mes puis que uos nen pois retenir 
E cui uoles deutot partir 
Dolant ensui laler uos otroi 
Puis qui partir ueuoles damoi 
Tot solemant por uetre pere 
Ace cuilait saioie conpee. (sic) 
Lors fist le rois muls echeuaus 
Qarger dauoir ede cendaus 
Au pros hector plein, dardimant. 
Maugre delui lin fist presant. 
Puis fist tan tost aparoiler 
Por le ioune conuoiger. 
Plusors enfans denoble ieste 
Qui delaler menerent gran feste 
E furent tretuit uestus 

Decendaus edeuelus 
Por onorer le pros hector. 
Qaschuns sesforce outre poor. 
Cist alerent olui atroie 

Moult uolontiers le pros conuoie 
Acheuaus furent monte 
Viels eiouant delacite 

Nacres tubes etanbors 
Sonent tant fort legiu griors 
Tiel fu lanoise del suen edeletant. (sic) 
Que nuls oist iadies tonant. 

Hors delauille qeuaucherent. 
Pres cui (sic)tres lieues leconuoient (sic) 

Le pros enfans leroi molt prie 
Quil retornast por sa cortesie 

Mais cil oit tant lecuer enclus 
Quil nen puet respondre fors gest corus 
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1890 Sor le cortois maint fois le baise 
Ses oils delarmes tous liaraise 

Non c’è bisogno di raffronti per riconoscere in questo testo 
parecchi errori (immediati o mediati che siano) di mera tra- 
scrizione : la rima impone di mutare conuoient in conuoierent nel 
v. 1885; e con un poco di acume si scorgono amis, aueus, 
aidit, gist, uos, sotto anus, aneus, adit, dist, nos, datici vv. 1747, 
1761, 1798, 1805, 1837. Per correggere legiu griors, v. 1881, 
poco più occorre che la riunione degli elementi. Quanto al 
pres cui, v. 1885, là dove si richiede manifestamente presque, ce 
ne renderemo conto pensando a una scrittura abbreviata, alla 
somiglianza del compendio di que con quello di qui, e a cid che 
poteva venirne. Non diversa è da ritenere l’origine del cui e 
del qui per que nei vv. 1841, 1859 e 1861. Fiduciosamente ci 
indurremo altresi a supplire a nel v. 1768, 5! 1794, roi 18r1, 
e a cambiare, a dispetto della paleografia, pros in plus, v. 1806. 

Ma per questa via, anche percorrendola colla massima cura e 
sagacia, non c’è da conseguire un gran costrutto. Senza con- 
fronto il più, per l’accertamento della lezione, deve ottenersi 
mediante il paragone cogli altri testi. Ed à addirittura unico il 
caso di una composizione franco-italiana recitataci per intero 
da quattro voci, e, per i nostri 172 versi, da cinque. Cresce poi 
l’importanza del fatto, quando da un’ osservazione non disat- 
tenta si à condotti a ritenere che di quelle voci nessuna sia eco 
di un’ altra di esse. Per la triade costituita dal frammento 
Bfarberiniano] e daï codici M{arciano] e R{iccardiano] poco mi 
basta per mettere la cosa in sodo. Nel v. 1724 B ed M concor- 
dano nel darci cuer ; e l’aggettivo membrus o menbrus richiede 
indubbiamente il cors, che, altérato lievemente in corse, si ha 
nel cartaceo e meno appariscente R. R à dunque voce auto- 
noma. D’altra parte di li non emanano nè B nè M, perchè 
entrambi recano due versi, 1731-2, sicuramente genuini, che 
in R non sono. Quanto all” indipendenza scambievole di M e 
B, resulta subito dal loro concordare con RK, in casi di diver- 
genza, ora l’uno e ora l’altro. Cosi, v. 1725, Me R leggono 
le roi fist, mentre B s’apparta col suo fist le roi; e viceversa nel 
verso che immediatamente tien dietro, s’apparta M leggendo 
bien claire, in cambio del belle e claire, recato correttamente da 
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B e colla tenue alterazione di claire in clare da R. Di queste 
conclusioni mi tengo sicuro; e poco men che sicuro mi tengo 
altresi dell’ autonomia, cosi fra loro come di fronte agli altri 
manoscritti, del C{anoniciano] d'Oxford e del Parigino, che 
non posso interrogare che assai limitatamente ; il Canoniciano, 
ricorrendo al pochissimo che ne ha dato Paul Meyer nel! Appen- 
dice F del! opera citata più addietro :, pp. 245-46 ; laltro, a 
ci che con minor parsimonia ne ha comunicalo Wilhelm 
Meyer [-Lübke], nelle pp. 382-86 del volume ivi stesso indi- 
cato della Zeitschrift del Grôber. Non sto a particolareggiare. 
Conclusivo in particolar modo riuscirebbe il confronto là dove 
ai quattro termini noti da mezzo secolo, à venuto ad aggiun- 
gersi il quinto. 
A Wilhelm Meyer, per il quale il poemetto è stato oggetto 

di esame linguistico minuzioso nei suoi diligentissimi Franko- 
italienische Studien *, avrebbe certo giovato non poco il non limi- 
tarsi alla lezione marciana e alla parigina. Cid che da lui non 
fu fatto, potrà farsi da altri. L’allestimento di un testo critico di 
questa composizione à sempre raccomandabile, non tanto per 
Pesito, cioè per il testo critico in sè medesimo, quanto per le 
tante osservazioni che ne resulterebbero nel percorrere il cam- 
mino. L’esito importa meno, in quanto il linguaggio usato dagli 
italiani che composero in francese varid necessariamente da 
persona a persona, a seconda del grado di conoscenza che cia- 
scuno di loro ebbe della lingua straniera e del modo come vi era 
pervenuto. Cid non toglie che vengano a manifestarsi anche 
caratteristiche non semplicemente individuali. Ela varietà stessa 
riesce istruttiva ; nè è priva d’insegnamento quella che resulta 
per i trascrittori, in quanto non facciano meramente opera di 
riproduttori più o men diligenti di un esemplare che stava loro 
davanti. Dell’ opportunità unica offertaci dal nostro poemetto è 
bene che si approfitti. : 
Non l’ho mai designato altro che genericamente ; e il motivo 

sta nella divergenza delle designazioni che se ne sono avute. 
Argomento, è l’uccisione di Ercole per mano del giovane Ettore ; 
e ne viene che sia stato chiamato o dall” uno o dal! altro dei 

1. V.p. 544. 

2. Nel volume citato della Zeit. del Grüber, pp. 587-410. 
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due protagonisti, od anche da entrambi :. Paul Meyer, che nel 
dar conto del codice d'Oxford s’era servito dell” espressione 
Roman d'Hercules, trentatrè anni dopo, al Congresso storico 
internazionale di Roma, disse che esso « peut être intitulé indif- 
féremment roman d’Hector ou roman d’Hercule » 2. Cid non 
è da ammettere. Gi, se si volesse intitolarlo da Ercole, bisogne- 
rebbe specificare; e con Paulin Paris 5 dire Roman de la mort 
d'Hercules. Ma poi, guardando addentro, si dovrà persuadersi 
che se da Ercole si comincia (« Nos trovons por escripture Qe 
Hercules.... »)e di lui tanto si narra, questo si fa unicamente 
per ragione di Ettore, tanto che, pur non potendosi ignorare di 
certo, per ragione soprattutto di Ovidio, Metamorfosi, IX, 
134-272, quale fosse stata la fine del figliuolo di Giove e di 
Alcmena, se ne immagina una affatto diversa, movendo unica- 
mente dal passo di Darete in cui era detto che Priamo, al quale 
Ercole aveva ucciso il padre Laomedonte, e tolta, assegnandola 
a Telamone, la sorella Esiona, incitd alla vendetta i figliuoli, 
« maxime Hectorem », di tutti il maggiore ; « qui coepit dicere 
velle se quidem voluntates patris exsequi et avi sui necem 
ulcisci ». Ma anche per Ettore una specificazione à manifesta- 
mente indispensabile ; e la dà quale si conviene il Gorra, scri- 
vendo subito in fronte all’ ampia sua trattazione « Enfances 
Hector » +. Lo scopo è indubbiamente diillustrare, alla maniera 
come era stato fatto per tanti personaggi cospicui di chansons de 
geste, la gioventà di colui che nel Roman de Troie di Benoit de 
Sainte-Maure teneva il primo posto e suscitava le maggiori 
simpatie. E principiando dal v. 187, dove Ettore à designato 
come « Le pros enfanz » (nel v. 155 s'era detto « Le jeune 
Hector »), egli è chiamato non so quante mai volte « enfant ». 

Il poemetto è dunque destinato ad essere una specie di intro- 
duzione al Roman de Troie; e perd torna benissimo che nel 
codice Riccardiano lo preceda immediatamente. Nel Parigino 
è ben seguito da esso, ma seguito a grande distanza ‘ ; nel 

1, « Das Lied von Hektor und Hercules », W. Meyer, Zeit., X, 363. 
2. Atti del Congresso ecc., Roma, 1872, IV, 88. 
3. V. qui dietro, p. 544. 

4. Tesli ined. di St. Troj., p. 265. 

s. W. Meyer, nella Zeit., X, 365 e 369; Constans, Le roman de Troie 

par Benoît de Sainte-Maure, VI, 10-11. 
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Marciano senza intervallo lo segue :. Che chi lo compose avesse 
familiare l’opera di Benoit, sarebbe stato da ritenere anche 
senza le convenienze che dal Gorra sono state rilevate *. E non 
è da dubitare che la conoscenza ne era largamente diffusa nella 
regione in cui l’autore viveva. Che diffusissima fosse nell’ 
Italia del settentrione, si deduce con sicurezza maggiore che 
da altri dati, da un passo oramai ben noto del cronista Benzo, 
alessandrino di nascita, che dimord lungo tempo in Lombardia, 
e che dal 1325 o giù di li fino verosimilmente alla morte, eser- 
cit a Verona l’ufhcio di Cancelliere presso Can Grande e i 
successori suoi. Si sa bene, come, proemiando al racconto della 
guerra di Troia, egli dica : « Minus usus sum ex Daretis scrip- 
tis, quia eiusdem opus, non continuatum, sed per transitum 
compilatum ad me pervenit, quamquam et gallico idiomate 
comuniter habeatur, passimque adeo sit vulgatum, ut vicis can- 
titetur pariter et plateis ». Cosi si scriveva nei primi decenni 
del secolo xtv ; e a quel tempo penso che appartenga anche la 
composizione delle Enfances Hector ; giacchè s’ingannavano il 
Bartoli e il Constans, giudicando che la scrittura della copia 
marciana potesse risalire al xt 3. Se anche da altri la composi- 
zione fu assegnata al secolo tredicesimo, cid avvenne per sem- 
plice congettura, non suffragata da argomenti. 

Poverissime d’invenzione, le Enfances Hector ci attestano un 
autore non privo per altri rispetti di attitudini letterarie, ab- 
bastanza esperto della lingua di cui si valeva, resagli probabil- 
mente familiäre da molto letture, e di animo elevato. Ma la 
divulgazione insolita sarà da attribuire alla grande simpatia 
goduta dal protagonista, alla brevità, e forse più che tutto all 
essersi il poemetto abbarbicato materialmente al Roman de Troie, 
in maniera da seguirne le sorti. Solo il codice d'Oxford non 
ci dà l’accoppiamento. Che s’avesse in quello a cui appartenne 
il frammento barberiniano, à reso verosimile dalle dimensioni 
del foglio, tali da condurci a supporre un manoscrittoconsidere- 
vole anche per mole. E cosi viene ad aggiungersi un altro 
dato per la diffusione sotto più rispetti tanto significativa di 

1. Bartoli, pp. 338-39 (nell estratto 10-11); Constans, pp. 55-56. 

2. Pp. 274-77. 

3. Bartoli, p. 339 (o 11); Constans, Rom. de Troie, VI, 56. Al Bartoli 

gi si oppose P. Meyer, Romania, II, 136. 
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un poema di più che trentamila versi ; diffusione cominciata 
cosi di buon’ ora, che il codice più antico a noi pervenuto, per 
il Constans « probablement » nientemeno che « des dernières 
années du xx° siècle » ‘, ha in un modo o in un altro che 
veder coll” Italia. Paul Meyer lo stimb italiano : ; il Constans 
fece, sotto il riguardo che a noi sta a cuore, ancor più, vedendo 
nel! amanuense « un provençal du Sud-Est, qui copiait un 
manuscrit offrant quelques traces d’italien » 3 ; il che avrebbe 
per conseguenza di farne ritenere italiano l’esemplare. 

Pio RaJna. 

1. Roman de Troie, VI, 1. 

2. Romania, XVIII, 89, in nota; Afti del Congresso storico di Roma, IV, 

72. 
3. P.5. 
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ROUMAIN IEPAR 

Le mot roumain separ est attesté deux fois dans les vieux 
textes : | 

1° dans un document du dix-huitième siècle (Iorga, Doc. 
Callimachi, U, 93); MM. Candrea et Densusianu, dans leur 
dictionnaire étymologique roumain — le seul dictionnaire qui 
mentionne le mot — s. v. iapä, le traduisent par « maître de 
haras » ; 

2° dans l’Anonymus Caransebesiensis (cité par Pascu, Sufixele 
romfnesti, p. 88), qui traduit fepar par « pastor equarum ». 

Le mot s'emploie aujourd’hui encore, au moins dialectale- 
ment : dans le district d’Ialomita, où je l’ai souvent entendu, 
il a le sens de « valet d’écurie, conducteur des chevaux aux 
travaux agricoles, gardien de chevaux » ; dans le district d’Ilfov 
il y a des villages de fepari, c’est-à-dire de gens qui emploient 
de préférence les chevaux au travail, qui n’ont pas de bœufs. 

Or, il y a une différence assez notable entre ces sens et ceux 
qu’on prête au mot ancien : ici il s’agit de chevaux en général, 
là de juments seulement ou bien de haras. Mais la traduction 
«a maître de haras » n’est fondée sur rien : le texte des docu- 
ments Callimachi, que citent MM. Candrea et Densusianu 
porte seulement, dans une énumération de domestiques : 3 
epari ai grajdului ; il s’agit donc de trois valets d’écurie. Quant 
à l’Anonymus Caransebesiensis, la traduction montre qu’il s’agit 
bien d’un pâtre, mais elle porte equarum, « de juments ». 
Comment expliquer pourtant que les pâtres gardent les juments 
isolément ? Il arrive bien que les étalons soient tenus séparés, 
dans les haras, mais jamais il n’y a un personnel spécial pour 
garder les juments. C’est la ressemblance de notre mot avec le 
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féminin fapä « jument » qui a induit en erreur l’auteur ano- 
nyme et qui lui a fait écrire equarum au lieu de equorum. 

Il est donc clair que ni dans l’Anonymus Caransebesiensis, ni 
dans les documents Callimachi le mot iepar n’est en rapport avec 
le féminin iapà. D'autre part, le mot dialectal moderne concerne 
aussi bien les chevaux que les juments. Dès lors sa dérivation 
étymologique de iapà est plus que douteuse. Pourquoi, en 
effet, aurait-on recouru à un dérivé du féminin, si le nom 
générique est le masculin, cal ? On aurait pu très bien tirer un 
dérivé de cal, comme on en a fait un adjectif : cgiesc (cf. pour 
les exemples Pascu, op. cit., p. 66). 

Pour expliquer notre mot il faut donc remonter au masculin 
latin equos. Mais on ne peut pas s'attendre à trouver un 
dérivé roumain de ce mot, d’abord parce qu’il n’est représenté 
nulle part dans les langues romanes, et ensuite parce que — au 
commencement de l’époque impériale — il était devenu eus 
(cf. par ex. C.I.L. XIV, 3911, Vel. Long. éd. Keil, VIL, 59, 
etc.), dont le dérivé roumain aurait été “iecar. 

Le substantif roumain iepar ne peut provenir que d'un dérivé 
latin -equärius, attesté chez Solin, 45, 8, et C. Gl. lat., 
LU, 333, et III, 262 et 308 (== {rropopfèc). De ce même mot 
M. Meyer-Lübke fait dériver l’espagnol yeguero'. 

Au point de vue phonétique, il n’y a pas de difficulté à 
admettre cette étymologie. Le mot, quoique isolé, s’est con- 
servé, probablement parce qu'il a pu être mis en rapport avec 
tapà. 

MM. Candrea et Densusianu citent aussi le mot iepèrie, qu’ils 
traduisent par « haras », et qu’ils font dériver de iapä. Mais, 
comme ce sont les étalons qui forment le haras, et non pas les 
juments, il est probable que tepärie est un dérivé de separ, si 
ce n’est pas le lat. equäria (« grex equorum », « haras », 
attesté chez Varron), transformé par l'influence du suffixe -ia. 

A. GRAUR. 

1. M. Pascu fait dériver, lui aussi, le mot separ du lat. equärius, mais 

il admet la traduction « pastor equarum » ; or il importe peu que l’on 
remonte au roum. fapd ou au lat. equa ; en aucun cas, on ne saurait prendre 

un féminin comme point de départ. 

Google 



PROVENÇAL MANBES, MARVES S57 

PROVENÇAL MANBES, MARVES. . 

L’adverbe marvesaété relevé par Raynouard(Lex.rom.,IV,163) 
qui lui a attribué le sens de « immédiatement, promptement ‘». 
Il l’a rattaché à la même famille que marvir, amarvir, « donner » 
ou « préparer » dont il n’a pas indiqué l’origine. Diez ? le pre- 
mier a proposé une étymologie : goth. manvus, qui a le même 
sens que celui attribué au mot provençal, « unbedenklich ». 
L'opinion a été admise par Kôrting (n° 5931), mais M. Meyer- 
Lübke (Rom. etym. Würterb., 5341) a préféré ne rien avancersur 
la question. M. Schultz-Gora 3 a consacré à ce mot un article 
dans lequel il examine les témoignages empruntés aux poésies 

” des troubadours et rejette l’étymologie de Diez pour des raisons 
phonétiques. Selon lui, marves ne peut être que l’adverbe connu 
manes « immédiatement » contaminé par le verbe amaruir. 
L'appel à la contamination est un signe de désespoir. Voyons 
d’abord le problème ‘phonétique. | 

Dans son édition de la Chanson de sainte Foi, M. Leite de Vas- 
concellos a reconnu dans le mot manbes du vers 279 

/ 

un qeg dia de la setmana 
Diables manbes laus apana 4 

une autre forme de l’adverbe marves. Levy (Prov. Suppl.- Wor- 
terb., V,84)n'a pas pris à son compte l'identification. Elle ne s’im- 
pose pas, il est vrai, mais elle n’en est pas moins exacte, comme 
le montre un second exemple du mot manbes que nous pouvons 
produire. Dans une charte rouergate $ de 1182 on lit en effet : 

1. Levy dans son Petit dictionnaire donne le sens de « sans hésiter » pour 
marves et n’enregistre pas #anbes. 

2. Etymologisches Wôrterbuch, Il c, au mot manevir. Le rapport est admis 
par O. Schade, Alideutsches Wôürterbuch (Halle, 1866). 

3. Archiv de Herrig, t. 133 (1915), p. 411. 
4. Éd. Thomas, p. 19 ; note p. 58-57 ; traduction p. 44 : « Chaque jour 

de la semaine ponctuellement le Diable vous la nourrit. » Dans une note de 

son édition, p. 297, M. Hoepffner hésite sur le sens du mot : « sur le champ, 

sans hésiter et peut-être aussi sans cesse » ; dans le glossaire, il traduit « aussi- 

tôt, sans plus, incessamment ». 
s. Publiée dans notre recueil sous presse, Les plus anciennes chartes en langue 

. provençale, no 196. 
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Et eu Ponz ai jurat manbes sobre sanchz evangelis tacat: que. 
L'expression correspond à atem Jjurat marves sobre saint: 
evungeis ge, exemple relevé par Levv pour le mot martes 
d'après le Cartulatre des Templiers de Vaour. 

Le doublet manbes, martes permet de poser à coup sûr la 
structure du tvpe étymologique. C'est entre voyelles seulement 
que la consonne # est devenue r, et, pour que nous ayons tan- 
tôt un > tantôt un tv, :l faut parür d’un # primitif, également 
entre vovelles, la vovelle précédente érant dans tæile position qui 
amène sa chute soit avant l'ataiblissement normal de ’occlusive 
intervoxalique, soit 2près. Le rapport entre manbes et martves est 
du venre de ceiui qui existe entre mungiue et murgue. lomengue 
ct doniervue, Jnma et 1rma, camie et carbe par exemple :. Le 
hème étymoiogique des deux formes est nécessairement nan — 
vov. aune + ? + vor. + 5. Comment :ndiquer pius nettement 
& latin main(:)bus ? 

Qu'un abiani de substantnif soit devenu adverte, ren : que 
d’aisé. Mais il faut rendre compte du changement sémantique 
qui surprend. Examinons ‘es textes. L'histuire iu mot es si 
ctaire qu'eile conduit à l’étvmoioge oius sûrement encore que 
l'anavse phonétique. De rnanves on & rapreile que ‘es jeux 
EXEMPLES TAPPOTLÉS : Dius haut sont les seuis connus. Pour "nas 
quatre exempies, en denors de ceiui de'à sigmait. sont donnés 
a Levv : Que martves Puusc 'Krar :u0re .& ‘et  (Bertran de Sara : 
7,47): Eure ler martes svvre ans (Cartui. de Vaour. 3. CE 

. an E Bernuz Ât jurer lo martes svore ‘ans {Ihid., p. 20... 5: 
ci du Devil 2 ural Rarves fuvre :ainiz que... (ibtu.. p. 28.1. 1ù. 
À quoi ‘€ puis ajouter : Et age ui urat martes soore sain: :van- 
geiis ‘oquaiz | Les Dius inc. Chartes ruv., 207,0); Et sun : jurat 
marves _VUrE :. :UURgEilS “egtis (bu. 288,28). 

En dehors de l'exempie dé a Chumson de ‘ainte Foi, dans ous 
1es passages, ‘’adverfe accompagne :e mot ;#rar. Ür : Expression 
manibus ‘urare est connue. Il sutfira de citer ce seul 
exempme : “ Hoc :audaverunt itque supra catuor euvangetista 
manibus ‘üraveruut o (Les Ofui ani. Cnartes SrOv., 155.5, qui 
recuuvre zxacteinent les expressions vuigares. Manibus 

1. tel. Appe. rviensiiinne Lüusienre: Laipetg, 615). CA. JO 7. 79270. 

2. Pois hi is irrandr., 10,51), dd. Sumunng, 1 cdit., D :1  Gios 

sure © + 20tOri 5). .d. ihomas, te KV] :Giossare x -urse-champ, ans 
hesiler +). 
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jurare est donc devenu normalement manbes ou marves jurar, 
« jurer en personne, effectivement, réellement », puis l’ad- 
verbe s’est détaché du groupe et a vécu indépendamment. Nous 
le rencontrons avec cette valeur dans la Chanson de sainte Foi. 

Ce qui a contribué à donner le change, c’est l'existence pré- 
tendue d’une locution de marves synonyme de marves. Ray- 
nouard la signale chez le troubadour Uc Brunenc : Ar es perdut 
qui de marves no pren, qu'il traduit : « Maintenant est perdu qui 
sur-le-champ ne prend pas. » Mais reportons nous à l’édition 
critique de M. Appel’ : Ar es perdut mas donan en prenden. 
Variantes : qui demarues (demanes MRT, demorrers U) non pren 
(CHMRTU), qui dese non o pren (FQ), qui de mai bes (de 
marues à) non pren x. Quel fond peut-on faire sur une forme 
aussi peu assurée et n'est-il pas probable que si la bonne leçon 
n’est pas celle adoptée par M. Appel, c’est au moins celle choisie 
par Paul Meyer dans son compte rendu de l'édition ? : demanes ? 

M. Schultz-Gora a mis en cause un autre exemple, capital 
puisqu'il serait à la rime, de de marves. On lit dans une pièce 
publiée en dernier lieu par M. Bertoni ; 

37 Dreitz et Vertaz e Vergoigna sen van, 

Mensonja e;Tortz vergoignatz de marves 
remanon sai. 

De la rime on ne peut retenir pour l'interprétation du mot 
que l’accentuation sur le, car le poète confond £et g, -es et -ez +. 
Mais de marves est une interprétation de l’éditeur entraîné, 
comme le montre une note, par le prétendu exemple d’Uc Bru- 

1. Der Trobador Uc Brunec (oder Brunenc), dans Abhandlungen Herrn Prof. 
Dr Adolf Tobler...dargebracht (Halle, 1895), p. 74, pièce VI (Pois l’adrechs 

lems, Grundr. 450,7), 36. 

2. Romania, XXIV (1895), p. 452. 

3. Îl pianto provenzale in morte di re Manfredi, Romania, XLIII (1914), 

p. 167 (Totas honors e tuig faig benestan, Grundr., 461, 234). Dans un long 
compte rendu, M. Crescini (Literaturblatt für germ.u. rom. Philologie, 1914, 

p. 390) confirme l'interprétation de M. Bertoni en s'appuyant comme lui 
sur l'exemple donné par Raynouard. 

4. Témoin la liste suivante : « malmes, bes, pogues, res, paes, no-fes, 

cortes, frances, angles, es (lat. estis), es (lat. est), pres, fes (fides), tro- 

bares, sirventes, arnes, conres. » 

al frot 
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nenc rencontré dans le Lexique roman. Les manuscrits donnent 
de mar vez, en trois mots, et il n’y a pas lieu de les corriger. 
Nous sommes en présence d’une variante phonétique sans autre 
exemple, mais très intelligible, de l'expression fréquente de mal 
vez (de malo vitio), « de mauvaise manière ». 

C. BRUNEL. 

PASSER = « MARCHER » 

Mussafia a remarqué ' que le verbe passer a le sens de « mar- 
cher » dans deux passages des Chansons et dits artésiens publiés 
par MM. Jeanroy et Guy : 

N'est mie au gré de l’Apostoile 
Que feme passe de l’ortoile, 

S’ele ne cloce par nature. 
(Ch. et dits, XII, v. 67-9.) 

Et si croi bien que sour ortoiles 
Ne passast ainc si fors truillieres, 
Se n’est Wistasses li Tailleres. 

(Ibid., XXII, v. 134-6.) 

Ni Godefroy, ni Littré ne donnent ce sens. Voici quelques 
autres passages où le verbe passer est synonyme de « marcher » 
dans ses différentes acceptions : « presser du pied, fouler aux 
pieds, faire des pas. » 

Dessous le maistre table, qui bien estoit puplee, 
Li passoit sus le pié, ensi qu’a rechelee. 

(Bauduin de Sebourc, éd. Bocca, VII, v. 568-9.) 

Bauduins ne scet mie che que la belle sent, 

Car sus le piet li passe li prestres bien souvent ; 
Elle le sache à lui, par moult grant mautalent. 

({bid., VII, v. 588-90.) 
Sus le piet me passoit, et menu, et souvent. 

({bid., VII, v. 802.) 
Il vint sur le blason et va dessus passant. 

(Le chevalier au cygne et Godefroy de Bouillon, 
éd. Reiffenberg, v. 32.858.) 

1. Romania, XX VII, pp. 495-6. 
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Et Guillaume Loncgeret le : jetta par terre et le baty tant au nom du roy 

de France qu’il le travilla et mutila moult et passa sur son ventre et sur son 
visage. 

(Récits d'un bourgeois de Valenciennes, 
éd. Kervyn de Lettenhove, p. 108.) 

Je ne sai s’il passa sus foelle de gardin. 
(Bauduin de Sebourc, 11, v. 123.) 

Ensi de toutes pars les veïssiés meller, 
Et chiaus qui sont en vie dessus les mors passer. 

(bid., VII, v. 500-1.) 
Des mors et des navrés gist sur le place tant 
Que sur ciaus qui sont mort furent 1y vif passant. 

(Le Chev. au cygne et G. de B., v. 26602-3.) 
Ensi sivoit le chevalier 

La pucele que je vous conte ; 
Et pour li faire plus de honte, 
Ofïssiés escrier le nain : 
« Alés avant, dame putain, 
Orde ribaude, orde loudière ! » 

Ne passe pas qu’il ne le fiere, 
Et elle pleure et crie et brait. 

(Roman de Ham :.) 

Passe ils bien le pas ? 
— Oil, ce n’est mie gas ; 
Vus ne troverez en nulle route 

Buef ne vache queil doute. . 
(Le roi d'Angleterre el le jongleur +.) 

Michel Dusors. 

UN FRAGMENT DU BESTIAIRE D'AMOUR 
DE RICHARD DE FOURNIVAL. 

Il existe, dans la collection de M. Likhatchev à Petrograd, 
un fragment d’un manuscrit du Bestiaire d'Amour de Richard de 
Fournival. Grâce à l’obligeante entremise de M': Hélène Stra- 
khovitch, de la Bibliothèque Publique de Petrogad, j'en ai 

1. Le pape Boniface VIII. 
2. Publié en appendice à l'Histoire des Ducs de Normandie, par Fr. Michel, 

p. 325. 
3. Il s'agit d’un cheval que le roi désire acheter. 
4. Montaiglon et Raynaud, Recueil général des fabliaux, tome IL, p. 245. 

Romauia, LI. | 36 
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obtenu une description ainsi qu'une copie exécutéeavec beau- 
coup de soin. Le fragment de M. Likhatchev ne présente pas 
un intérêt considérable, mais il pourra être utilisé lors d'une 
édition critique du Bestiaire. 

C'est un feuillet de parchemin de 206 1/2:1mm. «sur 04, 
trouvé dans la rehure d'un livre. Originairement, il faisait partie 
d'un ms. à deux colonnes, mais le relieur en ayant coupé “une 
il ne reste que la première colonne du recto æt la seconde du 
verso ; en outre, de haut et le bas du feuillet sont aussi coupés, 
de sorte qu'une lacune considérable sépare les deux morceaux 
(elle équivaut à trois pages et demie de l'édition Hippeau) 
Trois miniatures, en grande partie effacées, se sont conservées. 
Le propriétaire du ms. le date du milieu du xwv° siècle. 

Recto (23 lignes). Le fragment commence par les mots : 
« peusse venir. Las 7 si me sui ie tante fois repentis de co Q 0 
v’ auqie proie por Vre douce côpaigmie perdre... » (p. 7 de 
l'édition Hippeau, ligne 17). 1] finit par les mots : « ss1 «est ke 

x TT ee sil auient gle aime i home tant co il iert loc de Hi si lamera 
molt » (Hippeau, p. 9. L 40). 

Verso (23 lignes) : « lome es p'mieres acoimtances p les 

ieus 7 p iluec pert li hom sa cuele.…. » (Hippeau, p. 13, L 2); 
finit par : « si se deliurent p la bouce a j escondit 7saleutwolents 
p coustume en aut's paroles aussi co » (Hippeau, p. 14, 1. 6). 

Le premier fragment parle de la nature du Chien qui avale 
L- ce qu'il vient de vomur et de trois particularités du Loup qui 

ne peut fléchir son cou, me prend jamais de proie près de sa 
tamière et S'acharne sur sa patte s'il lui arrive de briser une 
branche au moment où il s’introduit dans une bergerie ; le 
second commence par un raisonnement sur la cervelle de 
Es me. re de l’article du Lion et celui de la 

_« qui conçoit par l'oreille et enfante par la bouche. 
miniature du recto occupe la moitié de la colonne 
Si 9 Les couleurs sont très mal conservées. 
ne de cmen, des arbres verts ; la 

£e de jaune entre deux traits noirs ; le fond 

va Le Bestiaire d'Amour, p. p. C. Hippea ; Paris, 

Original from 
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La deuxième miniature est placée entre les lignes 20 et 21 du 
recto ; elle est de la largeur du texte (95 mm.) et haute de 
40 mm. Sur un fond bleu, on aperçoit deux arbres sur chaque 
côté et des animaux qu'on distingue très mal. 

La troisième se trouve entre les lignes 20 et 21 du verso ; 
elle est des mêmes dimensions que la précédente ; c’est la mieux 
conservée des rrois. Elle représente, sur fond bleu, deux ani- 
maux, au corps très long, les têtes tournées à droite, en train 
de brouter les feuilles d'un arbre. On peut se rendre compte 
que la couleur des arbres était verte, celle de la terre brune, et 
celle des animaux grise. Les deux dernières miniatures ont le 
même encadrement que la première. 

La ligne 19 du verso à été abimée et recousue avant que le 
scribe y ait écrit quoi que ce soit, car le texte est intact. 

J'ai cellationné le fragment de M. Likhatchev (que je désigne 
pb) avec sept mss. de la Bibliothèque Nationale; fr. 412 (cest 
celui dont s’est servi Hippeau, noté H), fr. 1444 (B), fr. 
12469 (C), fr, 12786 (D), fr. 15213 (E), fr. 24406 (F), fr. 
25566(R), et avec le ms. 2200 de la Bibliothèque Sainte-Gene- 
viève (G). J'ai négligé le texte versifié du ms. fr. 25545 de la 
Bibl. Nationale!. 

Pour les deux passages de notre fragment ces mss. ne pré- 
sentent pas de divergences considérables ; le plus souvent, he se 
distinguent les uns des autres par l’ordre des mots et par leur 
graphie. Mais deux d’entre eux paraissent former un groupe à 
part : ce sont E et F. Ils remplacent les verbes « vomir, 
remangier, rengloutir » des autres mss. par : « repondre, 
reprendre, reprendre » ; « des dens » par « de la bouche » 
(Hippeau, p. 8, lignes 2 à 4) ; ils omettent « a un escondit » 
(ib. p. 14,1. 5). Ils remplacent « tierce nature » par « autre 
pature » (ib. p. 9,1. 1). Ils ont (ib. p. 13, |. 5 et 6) « esperis 
de vie. vient de (dou) cuer », pour « maint en çuer (en iols : 
pCH) » des autres mss. La phrase de H « aïins le piert [scil. le 

sens] a tout fait 7 con plus en i a plus empiert » (Hippeau, p. 13, 
La et10)est déplacée dans E où elle suit les mots, « erragiement 

1. Publié récemment par M. Arthur Längfors : Le Bestiaire d'Amour par 
Richard de Fournival (dans les Mémoires de la Société Néo-philologique de Hel- 
singfors, t. VII [1925], p. 293 et suiv.). 
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Lee os ie pm it ini ee te cum plus a sens DIUS En 

pur: , Dans À elle est macer peaucour plus haut, apres 

Opaer hum se cerueie » ippeaus pe 55e DUR TU n° 

ét Ji EL p' > 

Notre fragment appartient UONT à UT UTOUTÉ dt MS. qu: 

difiere du groupe £F. Mas E content queique: icon: qui nt 

SH retrouvent pas dans de auires miss. ue Paris. 

Hippeau. pu. 5: € moul: angoisseusemem » ut TOUS its 

mss. (saut £ qui donne « trop durement » et F © top mait- 

ment ») est remiplact Par € MNT ANYOISSEMENT ?. 

Ib. p. 13.5 a K:p cunuent une leçon aui diffère de celte 

de tous des autres mass. à Car aussi co esperis GE VIE NOEL 

mate deus (a vtt noté que dans cts deux deTIiers MOTS 7 

J 

foie. aussi maint et. À ÉurtE 5 sens k dont entendemèë: ». 

La iecon de À qu' come avec BCDEFGR es: °: Car auss: 

con: E espire de uie gi donc mouement meimt en iols (cuer 

BDEFGR)7 caleurs qi dune norrissement en 10IE. aussi Mal: £C 

ceruele sens qu: entendemen: done. » 

é. p 13.0 y:cnuine E puet avoir mestier » dt tous les 

Laccordeavec CH )7 caieurs 6 done monement 7 norrissement 2t 

mss. est remplacé par + nu: ne À puet aidier ». 

IE. p.13. vu irar tota .i fa» pour € a tout fais. tout a 

fait », etc. des autres mss. 

Ib. p. 13.1. 11 : « engignier et erragiement tenir » contre 

« plus erragiement (forment G)temir » des autres mss. 

Dans plusieurs cas. des lecons de ÿ qu: présentent un certain 

intérét se retrouvent dans aueiques-uns des autres mss. Par 

exemple : 
Hippeau, p. 8, L 5; ee 6: hp donne « lamor de la teme 

coparee au deu ». Dans cette leçon il ne coïncide qu'avec À. 

Tous Les autres mss. ont … a la nature del leu » ; en outre, 

H remplace « lamor de la femc » pare lamor » tout court, et 

DEF par « la feme :. 

Hippeau, p. 8,1 2: omissement » dans p et dans tous 

les mss., contre « womitte » dans GA. 

Ib. p.13, 17 : « 7 bien croi aussi font » pB contre cet 

jou quic qe si font » de tous les autres. 

Ib. p. 13,1. 18 : « les testes percies » (des femmes) dans 

pEGHR (parcies Æ) contre « parties » dans BC. 
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Ib. p. 13, 1. 19: « ist » pDGH contre « rist » BCR. 
Ib. p. 14, 1.2 : « enfante » pBCGH contre « faone » DEFR. 

* 

+ + 

La parenté de EF est corroborée par la confrontation de 
quelques autres passages des mss. parisiens. 

Les mss. du Bestiaire d'Amour ont été très peu étudiés". 
Deux d’entre eux ont été analysés par Paulin Paris’; F. Wolf 
et A. Mussaña se sont occupés du ms. de Vienne (Autriche) 
n° 2609 , et Paul Meyer a donné la transcription du début 
du ms. de Florence 1. 
Comme l'ont déjà fait observer Mussaña et P. Meyer, le 

travail de Hippeau laisse beaucoup à désirer. Le ms. choisi 
par lui (fr. 412) contient un texte abrégé et, en outre, il n’est 
pas reproduit avec tout le soin désirable ; les fautes de lecture 
sont nombreuses. 

Je me suis arrêté sur trois passages du Bestiaire d'Amour. 
Le premier est celui où Richard, après avoir parlé des 
quatre êtres qui vivent chacun de l’un des quatre éléments, 
passe aux abeilles (« es, eis » ; Hippeau, pp. 20 et 21) qui se 

1, On en trouve l'énumération chez Hippeau, édition citée, p. XL11; dans 

le Grundriss de Groeber, t. Il, 1, p. 728, note 1 ; chez Edmund Stengel, 

Mitiheilungen aus franzôsichen Handschriften der Turiner Universitäts-Biblio- 
thek ; Halle a/S, 1873, pp. 40 et 41. 

2. Les Manuscrits françois de la Bibliothèque du roi, t. IV ; Paris, 1841, 

pp. 20 à 26 (anc. f. 70195 = fr. 412), et Histoire littéraire de la France, 
t. XXIHIT ; Paris, 1856, pp. 724 à 726 (La Vallière 81 -- fr. 25566). On 

trouve de simples indications : sur le ms. fr. 25566 chez A. Tobler, Li dis 

dou vrai aniel, 2e éd. ; Leipzig, 1884, p. v ; sur le ms. Douce 308 de Oxfcrd 

chez P. Meyer, Documents et manuscrits (extrait des Archives des Missions 

scientifiques, 2e série, t. V), p. 209. 
3. Ferdinand Wolf, Uber einige altfranzôsische Doctrinen und Allegorien 

von der Minne(Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschuften, philos.- 
historische Classe, t. XIII, 1864), p. 135 et suiv.; les pp. 168 à 171 sont 

consacrées au Bestiaire d'Amour. À. Mussafñia, Compte rendu de l’édition 
Hippeau dans le Jabrbuch für romanische und englische Literatur, t. IV (1861- 

1862), pp. 411 à 417. 

4. Bulletin de la Société des anciens textes français, fasc. V; Paris, 1879, 

p. 72 et suiv. 
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laissent gouverner par les sons bien qu’elles ne soient pas dotées 
de l’ouïe. Nous constatons que EF ont une lacune à Ja place 
de ce passage’ qui est attesté par CDGH (dans R la lacune, due 
à un bourdon, est beaucoup plus considérable : elle correspond 
aux pages 18 à 22 de l’édition Hippeau). Ayant omis la pre- 
mière mention des « es » EF les suppriment dans la suite 
(Hippeau, p. 22) et se dérobent par ces mots : « mlt (mont 
E) dautres forces a en voiz donc (dont Æ) il n’est mie leus 
(lieus Æ) de pler. » C’est précisément ici que les autres mss. 
placent le nouveau passage qui a trait au «tast » des abeilles :. 

2° Après le chapitre de l'Hydre, serpent à plusieurs têtes 
auquel il en repousse deux dès qu'on lui en a coupé une (cela 
veutdire que l’Hydre trompera sept fois si on latrompeune seule 
fois ; Hippeau, p. 37), tous les mss. sauf Æ contiennent un long 
développement sur les gens dont la dame doit se garder, ainsi 
que sur la Guivre ; Richard passe ensuite à la nature de la Sin- 

| gesse qui aime l’un de ses petits et haïit l’autre, et ce n’est qu’ici 
‘2 que reprend le texte de H. Or, il est à remarquer que ce pas- 

R sage, omis par A, présente un grand intérêt autant par son 
à contenu que par les indications quil fournit sur le classement 

éventuel des mss. L'auteur compare l’amant inconstant qui 
offre son cœur à toutes les femmes et les trompe, à l’homme 
qui dans un jeu de société « porte le bric, à tous l'offre et ne le 
laisse à personne ». DR ne gardent que l'introduction à ce 
passage (introduction qui manque à H) et ne parlent pas du 
bric : « 7 encore se chascune en auoit morselet dou cuer de si 
grant afaire si sen feissent toutes liees » : (texte de D; variantes 
insignifiantes dans R). Ensuite lacune dans DR qui rejoignent 
les autres mss. aux mots : « (mais ie les laisserai en pes si 
reuendrai a ma matiere. » Les autres mss. parlent de ceux qui 
« portent le bric » ; mais ce dernier mot, enregistré sous cette 
forme par Godefroy, n'apparaît comme bric que dans EF. CB 
constituent ici un groupe particulier : brichouart C, bricoart B ; 
G donne hillewart et V (Vienne) bricemusart ; en outre, F 
contient une description très curieuse de ce jeu de société. 

1. Dans lechapitre précédent (« les quatre éléments ») le texte de E con 
corde aussi avec celui de F contre BCDGH : « La saleindre est vns oiseaus.. = 
de qui plume on fet tel me qui ne puet ardoir eu Jeu nesillier » F (variantes 
insignifiantes dans E) ; « .…. on fait es dras con ne eve. sen. sen “ 
(fo 231 voa). La mêmé neue de ME ss ns BCDG. 

To 

+ 

- - » .. 

à m7. > 
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3° Nous trouvons une nouvelle lacune dans le chapitre de la 
Perdrix (Hippeau, p. 41). Celui-ci contient un parallèle entre 
« pondre et couver » et « prendre et retenir en amour ». 
Les œufs pondus n’ont pas de vie avant qu’ils ne soient couvés 
par la perdrix ; de même l’homme pris d'amour est comme un 
homme mort et il ne revit que lorsque sa dame le retient 
comme ami. La comparaison n'est que brièvement formulée 
dans À : ce ms. passe immédiatement à l’Autruche qui ne 
regarde jamais l’œuf qu'elle à pondu. Mais elle est développée 
dansles autres mss., et apparait dans deux rédactions de longueur 
différente. La plus courte est celle de EF; la plus longue, pré- 
sentant certaines divergences de détail, est conservée par 
BCDGR (il y a, à la fin du passage, une lacune dans G, quiest 
due à la disparition d’un feuillet). La rédaction BC DGR se dis- 
tingue surtout par un passage où l’auteur dit : « jai trouué qui 
ma dit : fole seroit la fame qui en uous metroit son cuer car 
uous estes pris aillors de si uraie (souueraine R) prise quele 
perdroit quanquele metroit enuous. 7 par auenture ces paroles 
ou le uaillant mont plusor dist. 7 celes qui uolentiers me rete- 
nissent seles ne cuidasent (doutassent CG) que ie(ici commence 
la lacune de G) les deusse laissier (guerpir BC) a la uoiz de ma 
ueraraie (sic, D) amie (manque dans BCR) mere » (texte de 
D). 
A ces passages où EF présentent des traits particuliers qui les 

distinguent des autres mss., ilest facile d'ajouter plusieurs autres 
de moindre importance. Par exemple : a) Dans CGHR c’est le 
Crisnon qui aime tant son chant qu'il meurt en chantant 
(Hippeau, p. 6); dans D c’est son synonyme le Gresillon ; 
mais dans EF il est question du Rossignol (lacune dans B). b) 
Passage interverti dans EF (le Loup) : « La Nature del leu si est 
tele que qant uns hom le uoit auant que il uoie lome: li leus 
empert tote sa force 7 son hardiment. Etse li leus uoit lome 
premerains : li hom er pert sa uoiz si qe il ne puet mot dire » 
(texte de H, f° 228 v° b  : texte analogue dans CDGR : lacune 
dans B). EF intervertissent les deux tronçons de la sentence : 

1. Hippeau, p. 5. C'est un des nombreux cas où Hippeau transcrit incor- 

rectement le texte de son ms. Par exemple : « ge il voie l’home », tandis que 
dans d’autres endroits il imprime que et ne recherche pas du tout une graphie 

uniforme. 
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« Sa nature si est tele que qñt il uoit .j. hôme ainz q li hons le 
voie, li hons pert la uoiz quil ne puet soner ne dire (p. mot dire 
E). Et se li hons uoit le lou auant, li lous pert sa force 7 son 
hardement. » Et les deux mss. ajoutent : « Ce est escrit es 
liures dautorité. » c) Lacune dans EF. L'Ane sauvage « qui 
plus sesforce de braire » H et CDGR (Hippeau, p. 4; lacune 
dans B dont le texte ne commence qu’au chapitre du Loup : 
p. 9, L. 14 de l'édition Hippeau.) ; cette phrase manque dans 
EF. d)Autre lacune. Après avoir noté à propos du Cygne : « Si 
que on dist que qñt on en uoit .j. bien chantant : cil morra 
auwan », CDGHR ajoutent : « Et tout aussicom dun enfantque 
quant on le trueve de bon engien si dist on : il ne uiuera mie 
longement » (texte de H; Hippeau, p. 7). Cette dernière 
remarqueau sujet de l’enfant« de bon engien » manque dans EF. 

G. Lozinsxi. 

A PROPOS DES SEPT ARS D'AMOURS DE « DANT FABER s. 

Sous le titre Les sept ars d'amours des dant Faber, M. Hilka a 
publié récemment ‘, d’après le ms. Hamilton 577 (xiv° s.), 
un petit art d'aimer *, qui n'était connu que par un remanie- 
ment tardif : une édition de Genève (vers 1500) : réimprimée, 
en 1890, par À. Doutrepont, à la suite de son édition de La 
Clef d'amors, et reproduite par M. Hilka 4 en regard de la ver- 
sion inédite du ms. de Berlin. Celle-ci est deux fois plus étendue 
que le remaniement $. Elle est remarquable par plusieurs allu- 
sions savantes, notamment trois citations du Pamphilus € (dont 

1. Archiv f. d. Studium d. neueren Spr. nu. Liter., t. 143 (1922), 

p. 258-264. 
2. Voir A. Längfors, Incipit, I, p. 328. 

3. Incipit, I, p. 337. 
4. M. Hilka donne en note les variantes, d’ailleurs insignifiantes, d'une 

autre édition (Rouen, 1581), d’après l’exemplaire conservé à la Bibl. de 
Breslau. 

s. Avec les vers qui manquent elle a dû comprendre env. 290 vers, contre 
147 dans les imprimés. 

6. Il y a longtemps que j'ai été frappé par la ressemblance de certains 
passages des Sept arts libéraux d’ Amour (c’est le titre du remaniement) avec 
le Pamphilus, resp. le poème de Jean Brasdefer (cf. mon édition de Pamphile 
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la première, du reste, porte à faux :). Enfin, elle donne seule 
le nom de l’auteur. 

La version publiée par M. Hilka m'était déjà connue par une 
copie du xvue siècle, provenant de la Bibliothèque de Paulmy 
et conservée dans le ms. 3125 de la Bibl. de l’Arsenal (p. 217- 
224). Elle y est intitulée : Les sept arts d’amours, par Dant 
Faber. Extraits d'un Manuscrit écrit dans le 14° siècle contenant 
le Roman de la Rose, l'Image du monde, la Vie de S' Brandain 
ou Brandent. Vol. 4°. Quoique Paulmy ne désigne pas expres- 
sément le manuscrit ?, il me semble certain que sa copie a été 
faite sur le ms. Hamilton 577 : les deux textes sont absolument 
identiques (sauf les erreurs de transcription 3), et nous savons 
par ailleurs que le ms. Hamilton contient, lui aussi, l’Image di 
monde + 

Paulmy, comme M. Hilka, a cru devoir attribuer Les sept ars 
d'amours à un dant Faber. J'ai peine à admettre que le clerc à 
qui nous devons ces méchants vers ait été dant et qu'il ait réel- 
lement porté le nom de Faber. Voici les vers où il se nomme : 

Per dant Faber qui cest art fit 279 
À tous amans deprie et dit 

et Galatée, p. 196, n. 1). Elle s'explique toute seule du moment que l’auteur 
des Sept ars d’amours connaissait, quoique vaguement, le poëme latin. 

1. Les vers 149-151 : 

Quant li aigue chieve [lJa [pierre], 
N'est pas pour force qu’elle y ait, 
Mais pour ce que souvent i chait, 

attribués par l’auteur à la vieille du “ArpeItss reproduisent, en réalité, le 

vers proverbial : 
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo 

(d'après Ovide, Pont. 4, 10, 5 : Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu). 

Les deux autres sentences attribuées au Pamphilus v font partie de l'ensei- 
gnement de Vénus, et non de la vieille, comme l'affirme l’auteur (v. 158, 

208). à 

2. Un travail utile à faire serait de dresser l'inventaire des manuscrits 
copiés par Paulmy, qui ne sont pas autrement désignés. 

3. Voici quelques passages où la leçon de Paulmy me paraît préférable : 
v. 69 aconuisse (Hilka : aconnisse) ;: 189 Que celle (cf. Genève, 102); 225 

sent (Hilka : seit) ; 235 es (Hilka est); 265 aussi (cf. Genève, 145) ; 266 au 

vent (cf. Genève, 146). 

4. Cf. Romania, XLIV, 89, note. 
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Qu'il ne soit hons qui trop se fie 
En femme, ce seroit folie. 

Comme cette phrase ne se construit pas avec Per (— Par ?), 
j'ai pensé que per, dant, faber pourraient bien être trois mots 
latins renfermant le nom et le prénom de l’auteur. Celui-ci 
s’obtiendrait en décomposant per dant en p + erdan +- 1, Erdan 
étant l’anagramme d’André (les lettres p et { auront été ajoutées 
pour obtenir deux mots latins et pour rendre ainsi la solution 
de l’énigme plus difficile). Quant au troisième mot, faber, il 
suffit, ce me semble, d’intervertir les deux dernières lettres 
pour obtenir un nom bien français : l’auteur a dû s'appeler 
ANDRÉ FABRE :. ‘ 

Le clerc André Fabre qui rimait, vers la fin du xri° siècle, 
en dialecte picard ou wallon, les Sept ars d'amours, était un poète 
bien médiocre. Mais il est juste de reconnaître que son poème 
nous est parvenu dans un état lamentable, comme en témoignent 
les nombreuses lacunes et les vers souvent corrompus *. Le 
fait qu'il a été imprimé deux fois au xvi* siècle prouve du moins 
qu'il a joui d'une certaine popularité. 

J. Morawski. 

1. J'ai cru devoir écarter le nom — d’ailleurs plus répandu — de Le Fèvre 

(dont Fuber serait la traduction latine) © l’auteur n'aurait pas employé deux 
procédés différents pour cacher son nom et son prénom. 

2. Aux corrections proposées par H. Breuer (Zeitschrift, XLITII (1923), 

p. 629-30), je joins les suivantes : v. 32 Devant à supprimer (?) ; 100 lis. 
pucelle[te] ; 153 Ce, à supprimer (?); 183 lis. querre le venra (cf. Genève, 98); 

227 lis. avec; 266 lis. quochés. La phrase 12-17 ne se construit pas ; lacune 

après v. 12 ? Les v. 36 et 175 ne sont pas comptés. 152 P(aulmy) à lu se tu 

te tiens ; y a-t-il /u où fe dans le ms. ? 162 P.a lu fenurés. 165 Corr. peu 
satisfaisante. P. a lu amis; il faut probablement corriger avenir (cf. v. 44) 

qui doit rimer avec maintenir ou avec joïr. 194-$5 La rime deffende : apenre 

n’est possible que si l’on lit apen[d}re (ct. cependant v. 2). 217-18 La corr. 

ne s'impose pas ; Cf. v. 50-51. 273 Lis. purut (Breuer propose apurut). 27; 
Lis. 4 Fixgille et supprimez les points après 276. Choze voire (81) et ensamble 
soit semblent être des corrections tacites de l'éd. (P. lit : voire choze et soit 

ensamble). 

Google 



COMPTES RENDUS 

Glossaire des patois de la Suisse romande. Élaboré avec le 
concours de nombreux auxiliaires et rédigé par L. GAUCHAT, J. JEANJA- 
QUET, E. TAPPOLET, avec la collaboration de E. MURET ; ouvrage publié 
sous les auspices de la Confédération suisse et des cantons romands. Fas- 
cicule premier A — ABORD, Neuchâtel & Paris, éditions Victor Attinger, 

1924 ; fascicule II ABORDA — ADOSSER, ibid., 1925. 

La lexicologie patoise n’a pas d’aide plus efficace que le sentiment national 
et un régionalisme bien entendu. M. Gauchat et ses collaborateurs ont su se 
servir de ces deux puissants leviers de l’activité publique en Suisse pour 

créer l’ouvrage dont j'ai le plaisir de présenter aux lecteurs de la Romania les 
deux premiers fascicules. Sans le secours des autorités fédérales et cantonales 
et sans le concours des bonnes volontés régionales, le Glossaire des patois de 
la Suisse romande ne serait sans doute jamais devenu ce qu'il est : le monu- 
ment d'une langue qui s'en va, un musée d'histoire, d’archéologie, de folk- 
lore, de coutumes locales et de psychologie populaire d’une richesse éton- 

nante. 

L'histoire de l’entreprise du Glossaire, de ses commencements, de sa 
marche, de ses buts, de son organisation a été faite plusieurs fois, ce qui me 
dispense de la refaire. Rappelons la belle conférence que H. Morf a publiée 
sous le titre de Die romanische Schweiz und die Mundartenforschung dans Aus 
Dichtung und Sprache der Romanen, Zweite Reihe, 1911 (voir particulière- 
ment p. 2y9 suiv.) et la Notice historique rédigée par M. Gauchat en vue 
de l'Exposition nationale suisse, imprimée dans le Bulletin du Gloss. des 

pat. de la Suisse romande, treizième année (1914), 1 suiv., où M. Muret pré- 
sente en même temps un rapport sur l'Enquête sur les noms de lieu et les noms 
de famille qu'il dirige. On peut consulter pour plus de détails les Rapports 

annuels de la Rédaction depuis 1900. N'oublions pas l’article ému que. 
M. Gauchat vient de publier à l'intention du grand public dans le périodique 

suisse Wissen und Leben, vol. 18 (1925), 697 suiv. (Von meinem Lebenswerk). 
Enfin la sobre introduction du Glossaire lui-même donne toutes les indica- 
tions qu'on peut désirer. 
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Les publications du Glossaire ont commencé par le BULLETIN bu GLos- 

SAIRE DES PATOIS DE LA SUISSE ROMANDE (1902-1915), destiné à mainte- 

nir le contact des rédacteurs avec les correspondants et contenant des maté- 
riaux, des récits patois et des travaux dialectologiques ; elles ont continué par 
la belle et soigneuse BIBLIOGRAPHIE LINGUISTIQUE DE LA SUISSE ROMANDE 

de MM. Gauchat et Jeanjaquet :, base indispensable pour qui veut étudier les 
sources du Glossaire et instrument de travail précieux pour tous ceux qui 
s'intéressent à la question des langues en Suisse, au français provincial, aux 

noms de lieu et de personnes, à la littérature patoise et à tout ce qui concerne 
l’histoire des dialectes romands ; enfin, au moment où ce compte rendu était 

déjà à l'impression, j'ai reçu les TABLEAUX PHONÉTIQUES DES PATOIS SUISSES 
ROMANDS, relevés comparatifs d’environ $00 mots dans 62 patois-types, 

publiés avec introduction, notes, carte et répertoires par L. Gauchat, J. Jean- 

jaquet et E. Tappolet (Neuchâtel, Attinger, 1925). On y trouve des listes 
de mots patois qui ont été notés simultanément par deux rédacteurs du 
Glossaire. Ces listes contiennent les éléments essentiels d’une phonétique his- 
torique romande, esquissée dans le Répertoire systématique des bases phonétiques 

latines. Elles ne permettent pas seulement de saisir d’un coup d'œil la variété 
phonétique des patois romands et de corriger ce qu’il y a d’imparfait dans 

les notations des correspondants, mais aussi de juger les transcriptions des 
auteurs eux-mêmes, puisque les différences de notation sont présentées avec 
une sincérité qu’on ne connaissait pas avant M. Gilliéron. Il y a des ensei- 
gnements fort suggestifs à tirer de la comparaison entre les manuscrits des 
différents enquêteurs, enseignements que M. Gauchat met en lumière dans 
l'introduction de l'ouvrage, sur lequel je pense revenir autre part. Il y a peu 
d'entreprises lexicologiques qui ont été préparées avec autant de circonspec- 
tion et qui ont mis, dès l’abord, tous les moyens de contrôle à la disposition 
du chercheur. 

Le point de vue national et le point de vue scientifique ont été ingénieu- 
sement combinés par le double système de l'enquête par correspondance et 
des enquêtes sur place. L'enquête par correspondance, organisée systématique- 

ment et pratiquée sur une grande échelle, a étéune nouveauté — imitée depuis 
par des entreprises lexicologiques analogues — qui a donné d’excellents résul- 

tats. Elle fait appel à la collaboration des patoisantseux-mêmes qui, très souvent, 
ne travaillent pas par dévouement à la science, maïs plutôt par patriotisme 

local. Elle a eu le grand avantage d'assurer au Gloss. rom. des collaborateurs 
qui vivent dans le milieu linguistique qu’ils ont à décrire, qui parlent le lan- 

gage qu'ils analysent, qui se rendent compte de nuances et de différences 
qu'un philologue étranger saisit difficilement. Les questionnaires imprimés 
envoyés à des intervalles réguliers aux correspondants les ont guidés dans 
leur travail tout en leur laissant une certaine liberté et en leur donnant le 

1. Neuchâtel, Attinger frères, 1912 et 1920, 2 vol. 
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temps de réfléchir ou de s'informer en cas d'incertitude. Le système des cor- 
respondants, cependant, — les rédacteurs du Gloss. s’en sont bien rendu 
compte — ne laisse pas d’avoir de sérieux désavantages : les matériaux pro- 
venant des différents collaborateurs sont très inégaux et la transcription laisse 

souvent à désirer. C'est la tâche des nombreuses enquêtes sur place, conduites 
par les rédacteurs eux-mêmes, de corriger et de compléter en appliquant 
strictement un système de transcription unique ce qu’il y a de douteux et 
d’imparfait dans les réponses des correspondants. L'expérience que les rédac- 

teurs se sont acquise dans leurs nombreux voyages et les relevés phonétiques 
systématiques qu'ils ont faits dans un grand nombre de localités , leur 
permettront la plupart du temps d'interpréter les graphies défectueuses de 
leurs correspondants. Théoriquement — il faut bien le dire — ces retouches 
apportées aux graphies originales des correspondants ne laissent pas de faire 
naître certaines appréhensions ; pratiquement, les chances d'erreur sont assez 

minces parce que les auteurs se servent dans le Glossaire d’un système de 
transcription simplifié qui réunit sous un seul signe différentes nuances pho- 
nétiques. En comparantles matériaux du Glossaire avec ceux que j’ai recueil- 
lis moi-même dans les Alpes vaudoises et dans le Valais, je n'ai pas ren- 

contré de cas suspects :. 
Comme le mode d'enquête, le système de transcription phonétique adopté 

par les auteurs tient compte du double caractère de l'ouvrage. L'aspect des 
formes transcrites ne choque pas trop les habitudes du grand public ; le 
maintien des graphies doubles ou, ch, et voyelle + # pour les voyelles nasales 

1. Dans l'introduction des Tableaux phonétiques M. Gauchat parle de 
relevés phonétiques personnels des rédacteurs dans près de 300 localités 
romandes. 

2. En voici cependant un qui concerne l’ALF. Sous aBri les auteurs du 
Gloss. font la remarque suivante : « L'ALF transcrit uniformément par à- 
l’initiale des formes du Jura Bernoïis, ce qui n’est pas exact. Nous avons classé 
sous é- les points 35, 53, 62 » [qui correspondent aux points 73 (Courren- 
dlin), 72 (Saint-Brais) et 74 (Coeuve) de L’ALF]. Or les matériaux mêmes 
publiés dans les deux premiers fascicules du Glossaire montrent que la pro- 
nonciation de l’u protonique, dans le Jura Bernoïs, varie non pas seulement 
entre les différentes communes, mais dans la même comimune selon les mots, 
et, sans doute, selon les individus. Ainsi uu des rédacteurs note à Les Bois 
(point $o du Gloss. — point 64 de l’ALF) par abé ce que le correspondant 
rend par ého (sous ah), et pour le mème point le Glossaire donne sous ABOR- 
DER la forme ähouëdji, ce qui est tout à fait conforme aux hésitations de 
transcription qu’on trouve en feuilletant l'ALF. D'ailleurs, des différences de 
notation, dans des cas pareils, sont inévitables puisque la limite entre f et q4 
est indéterminée et que chaque enquêteur l'établit plus ou moins arbitraire- 
ment. Il vaudrait mieux, je crois, prendre acte purement et simplement des 
différences de notation entre M. Edmont et le Glossaire. C’est du reste ce que 
les auteurs font à l'ordinaire. Les formes abavi (B 62 = ALF 73) et abèyi (B 35 
= ALF 73) sous ABOYER ne proviennent-elles pas de l’ALF (ce qui n’est pas 
toujours indiqué) ? Les auteurs ont bien fait de n’y rien changer; mais la 
méthode n’est pas conforme à celle employée pour arRI. 
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a le grand avantage de ne pas déranger l'ordre alphabétique habituel et de 
s'adapter au mélange de formes transcrites et de mots à orthographe tradi- 
tionnelle dans les en-têtes, dont il sera question plus loin. Les auteurs ont 
bien fait de ne pas compliquer leur système : on sait combien il est agaçant 

— même pour un philologue exercé — de s'orienter dans un dictionnaire 
patois qui se sert d’une transcription phonétique compliquée, surtout quand 
il tient compte, comme celui de Madame Odin :, de toutes les nuances pho- 

nétiques pour établir l’ordre alphabétique. Les rédacteurs du Gloss. ont jus- 

tement pensé que les subtilités phonétiques ne sont pas l'affaire du lexico- 
logue. | 

Aux matériaux fournis par l’enquête viennent s'ajouter ceux qui ônt été 

tirés de recueils lexicographiques antérieurs, de la littérature patoise, de docu- 
ments d'archives publiés au manuscrits, et enfin les noms de lieu et de 
famille. C’est un des mérites des rédacteurs du Glossaire d’avoir découvert 
bon nombre de dictionnaires patois et de collections de mots inédits, quel- 

quefois de grande valeur, et d'avoir créé un bassin central où les ruisseaux 
de l’érudition lo:ale pouvaient se déverser. Il est étonnant de voir combien 
de savants et de modestes travailleurs se sont intéressés à l’étude du patois. 1] 
y a certaines communes — Le Chäble et Savièse dans le Valais par exemple 
— qui en dehors des matériaux fournis par des Re sont représen- 

tés par deux ou trois glossaires. 
La littérature patoise romande, évidemment, ne vaut pas celle de la Suisse 

allemande. On s'aperçoit quelquefois un peu trop que les auteurs de morceaux 
patois savent mieux la langue littéraire que le patois, ce qui est le moindre 
défaut des Suisses allemands. 

Les documents d'archives ont été largement mis à contribution. On trouve 

dans les deux premiers fascicules mêmes un nombre considérable d'articles, 
en partie richement documentés, qui complètent fort heureusement nos dic- 
tionnaires de l’ancienne langue. La personnalité de M. Jeanjaquet, particu- 

lièrement compétent dans ce domaine ;, est une garantie pour la perfection 
de tout ce qui, dans le Glossaire, a trait aux archives et 2 l’histoire du moyen 

âge. Siles sources inédites n’ont pas été dépouillées systématiquement, c’est 
que les collaborateurs s'intéressant à cette sorte de recherches ont été diff- 
ciles à trouver. Du reste les matériaux du Gloss. s’enrichiront sans doute au 

cours de la publication ; celle-ci ne pouvait pas être différée, non pas seule- 

ment parce que le public et les auteurs eux-mêmes l’attendaient impatiem- 
ment, maïs parce qu'il fallait absolument — dans l'intérêt de tous — que 
les organisateurs de l'enquête missent eux-mêmes en œuvre les matériaux 

1. Glossaire du pue de Blonay, Lausanne, Georges Bridel & Cie., 1910. 
2. Voir sa bell bleatié Traités d'Alliance et de Combourgeoïsie de 

Neuchdtel auec les Villes et Cantons suisses 1290-1815. Neuchâtel, Attinger, 
1923 ARE de la Soc. d’hist. et d'archéol. du canton de Neuchätel. Nouv. 

. Série, t. D). 
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recueillis par leurs soins : personne ne sera jamais capable de le faire aussi 

bien qu'eux. Ils ont raison de dire que « recueillir dans la tradition orale les 
patois en voie de disparaître était leur besogne la plus urgente, et que les 

recherches dans les archives pourraient toujours être poursuivies pendant 

et après la rédaction du Glossaire » (Introd., p. 9). 
La partie onomastique a été confiée à M. Muret, dont les excellents tra- 

vaux, dans ce domaine, sont trop connus pour que j'aie besoin Ue les citer. 
M. Muret, aidé surtout par M. Fankhauser, s’est attaché lui aussi à recueillir 
avant tout ce que la tradition orale peut encore donner. En outre on a dépouillé 

les plans cadastraux et autant que possible des documents anciens. Le Glos- 
saire, disons-le tout de suite, ne tient compte que des noms de lieu, des 

lieux-dits et des noms de famille romands dont le caractère primitivement 
-appellatif peut être clairement établi ; espérons que les matériaux non 
utilisés pour le Glossaire seront publiés un jour à part. Les matériaux et les 
connaissances de M. Muret profitent en attendant au Dictionnaire historique 
géographique et statistique du Canton de Vaud (publié depuis 1911 par E. 

Mottaz) auquel il collabore (cp. la Bibl. ling. de lu Suisse rom. nos. 200$ 
el 2144). 

Comment les matériaux qu’on doit avant tout à l’admirable talent d’orga- 
nisation de M. Gauchat ont-ils été mis en œuvre ? 

La compétence scientifique des auteurs, leur sens pratique et leur goût sûr, 
la connaissance intime du domaine exploré, la préparation lente et conscien- 
cieuse de l’entreprise, tout cela faisait prévoir un ouvrage modèle. L’attente 
n'a pas été trompée. On trouve dans le Gloss. rom. tout ce qu'on peut deman- 

der à un dictionnaire moderne : L’impression est fort soignée :, l'arrangement 
typographique parfait, de beaucoup supérieur à celui de l’Idiotikon. La dispo- 
sition des articles est très claire : en-têtes, partie phonétique, partie sémasio- 
logique et phraséoiogique, partie historique et encyclopédique. L’illustration, 
complément nécessaire de l’« Encvclopédie », est excellente ct reste dans les 
limites de ce que se proposent les auteurs, de rendre leur exposé plus vivant, 

de documenter et de faciliter l'intelligence de leurs explications. Il n’y a pas 

de glossaire patois, que je sache, qui en cela ait satisfait aussi pleinement aux 
exigences de la lexicologie moderne. 

Le domaine étudié est fort étendu, le vocabulaire et la forme phonétique 
des mots sont très variés, d'autant plus variés qu'en Suisse se touchent deux 

groupes dialectaux aussi différents que le français du Nord et le franco-proven- 

çal, et que les conditions géographiques et historiques ont favorisé le mor- 

1. Je ne trouve à signaler que quelques bagatelles. P. 614 corr. diétiner 
en piéliner. Sous ABRI : Vd 37 ne figure pas dans le répertoire des localités 
numérotées. Sous ABREUVER : abrèvä Vd 17 (Gryon) est sans doute une erreur ; 
jy ai noté abfra (3° pers. qghgerr), conformément à ce que constate la 
rubrique « Hist. » : tout le district d’Aigle a abera. Pourquoi dans le même 
article les formes des districts 6 à 8 du Valais ne sont-elles pas mentionnées ? 
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cellement linguistique. Pour réunir ce qui est foncièrement identique et pour 
éviter des renvois trop nombreux, on pouvait employer divers systèmes : 

choisir comme têtes d’articles les formes d’un certain patois, ou reconstruire 

des formes communes chronologiquement antérieures. Le premier système, 
le plus naturel, a été souvent adopté, en dernier lieu par le Dictionnaire des 
patois romans de la Moselle de Zéligzon, qui prend pour base le patois messin ; 
ilest bien Æproprié à un domaine dialectal assez uniforme. Le second, dont 
on voit les dangers, est celui de l’{diotikon de la Suisse allemande. I y aurait 
un troisième système qui consisterait à trouver pour chaque mot ou chaque 
groupe de formes phonétiques d’un mot un exposant qui transposerait en 
français la phonétique des patois et qui servirait d’étiquette pure et simple. 
C'est le système le plus artificiel — et pourtant bien des dialectologues non 
philologues l’ont employé par iostinct, en n’allant jamais jusqu’au bout, il 
est vrai, et en l’appliquant surtout à l'orthographe. Ce système a l’avantage 
de montrer immédiatement le rapport du patois avec le lexique et la phoné- 
tique du français, moderne ou ancien, et de permettre une orientation fort 
rapide ; mais il expose les auteurs à bien des erreurs, puisque l'en-tête 
comporte une interprétation des formes patoises. Faut-il interpréter avzly2 
par AVEILLE Ou par AVILLE ? Est-on en droit de franciser en ABELLIR le patois 
abéli « fossoyer lc haut d’une vigne, d’un champ pour y déposer la terre 

du bas : » ? Les auteurs du Gloss. rom. se sont décidés pour un com- 
promis qui rappelle un peu le système de la Tuble de l'Atlas linguistique de la 
France : Ils choisissent un gn-tête français (non pas francisé !) quand on ne 

peut pas douter de l'identité étymologique du mot patois avec le mot fran- 

çais correspondant, quel qu'ait été du reste son sort phonétique ou morpho- 
logique : avwalya figure sous ABEILLE. Les mots qui n’ont pas d’équivalents 
français (ou des équivalents trop éloignés au point de vue sémasiologique) 

sont donnés sous la forme vaudoise centrale, ou si cette forme n'existe pas, 
sous la forme patoise la plus répandue. Les deux séries sont distinguées par 

des caractères typographiques ditférents ; il s'y ajoute une troisième compo- 
sée des mots attestés seulement sous forme française ou latine dans d'anciens 

documents et des noms de lieu ou de famille. Enfin, pour ne pas disperser 
les familles étymologiques, on a employé quelquefois le système des franai- 
sations mentionné ci-dessus ; ainsi les dérivés avalyi et avolyira « rucher » 

figurent sous abeiller et [abeillère], quoique ce dernier n'existe pas en français, 

ce qu’indiquent les crochets. Tout cela paraît assez compliqué — en réalité 
c'est une solution très heureuse, qui rend le maniement du dictionnaire tout 

aussi facile au patoisant qu’au philologue. Il faut féliciter les auteurs de ne 
pas avoir reculé devant cette innovation assez hardie. J'avoue qu’une fois 
entré dans ce chemin, j'aurais même été un peu plus loin. Si toute la famille 

1. Cp. J. Gilliéron, Les élymologies des étymologistes el celles du peuple, Paris, 
Champion, 1922, p. 47 suiv. 
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d'abattre figure sous des en-têtes français, pourquoi ne franciserait-on pas 
abat®s f. en imitant le français provincial qui dit abatisse ? Ne pourrait-on pas 
choisir comme en-têtes les formes abèque et abèquer, courantes en français 
populaire, puisque abéquage figure sous la forme française ? Les graphies 
abék et abéka séparent inutilement ces deux mots du dérivé ahéquage. On 

aurait pu sans inconvénient, me semble-t-il, appliquer le système des en-têtes 
français à tous les mots attestés dans le français populaire de la Suisse 

romande. Ainsi la réunion, sous l’en-tète adomécher, de toutes les variantes 

patoises de ce mot, que je vais discuter plus loin, aurait eu de sérieux avan- 
tages. 

La partie phonétique de l’article donne très complètement les variantes 
qu'un systéme d’abréviations par chiffres fort ingénieux et facile à retenir 
permet de localiser rapidement ; il est possible, ainsi, de reconstituer les 
aires phonétiques des mots en question. 

La place accordée à la phraséologie est plus grande que dans aucun autre 
dictionnaire patois-français que je connaisse. Si les exemples donnés pour 
illustrer la valeur et l'emploi des mots manquent quelquefois de naturel et 

trahissent assez souvent l'effort qu’ils ont coûté au correspondant ou au sujet 
interrogé, la faute en est peut-être moins au système d'enquête qu'on a 
choisi, qu'à l’état linguistique de la Suisse romande : la vitalité des patois, 
dans bien des endroits, est fort affaiblie, et les parlers qui sont restés les plus 
vivaces manquent presque complètement de littérature. 

Il faut savoir gré aux auteurs d’avoir traduit et localisé presque tous les 
exemples : — le lecteur. d’un dictionnaire est le plus souvent pressé. Peut- 
être même auraient-ils pu, un peu plus souvent qu'ils ne le font, guider le 

lecteur inexpérimenté en ajoutant entre parenthèse une petite note expli- 

cative ou la traduction littérale de certaines façons de s’exprimer . 
«.…Beschreibungen und Erklärungen von Realien, wie merkwürdig und 

eigentümlich diese an und für sich sein môgen, durften nur bis auf den Punkt 

ausgeführt werden, dass dem sprachlichen Verständnis ein Genüge geschah ; 
wir durften nicht ein Reallexikon schreiben », disaiént en 1881 les auteurs 

1. Le sigle du canton manque quelquefois quand il s’agit d'exemples tirés 
de textes patois. Il serait bon de ne l’omettre que quand la localisation est 
impossible. 

2. Ainsi il y aura peu de personnes qui sauront que la chute du pronom 
personnel régime dans la phrase N’in on grô tsan, y sé pa 52 nô pôrin abatra 
d'on dzô « nous avons un grand p je ne sais pas si nous pourrons en 
venir à bout en un jour » (Valais, Châble sous ABATTRE) gst due non pas à un 
fait syntaxique (ou à une faute d'impression), mais à un fait phonétique. Une 
parenthèse |nô pôrin abalrs — réduction phonétique de #0 0 (< illum) pôrin 
abatrr! éclairerait le lecteur. Cp. Cornu, Romunia, VI, 396 suiv. et Gauchat, 
Régression linguistique, dans Festschrift zum 14. Neuphilologentage in Zürich, 
Zürich, 1910, p. 346. Sous abèr la phrase L a pa pv l'abèr (Valais, Grimentz) 
« ilest obligé de vivre en location » gagnerait à être expliquée par [il n’a pas 
même le logement]. | 

Romania, LIs | 37 
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de l’Idiotikon de la Suisse allemande. « Le Glossaire se propose de n'être pas 
seulement un recueil de mots, mais de conserver aussi le souvenir des 

choses », lisons-nous en 1924 dans l'introduction du Gloss. rom. Les deux 
citations font saisir les progrès que la lexicologie a faits dans les quarante 
dernières années. C'est la rubrique « Historique », divisée quelquefois en 
« Historique » et « Encyclopédie » ou « Folklore », qui est destinée à rem- 
plir dans le Gloss. rom. la partie du programme qu’on vient d'indiquer. Il 
y a tel article (ABBAYE, abèrdjao, abris p. ex.) qui ferait honneur à un dic- 

tionnaire d’histoire, tel autre (ABBAYE, dbérd:4, ACCOUCHÉE, etc.) qui donne, 
sous une forme agréable, d'abondants renseignements sur certaines cou- 
tumes locales ; enfin l’histoire des choses concrètes, la « Sachgeschichte » 

dans un sens plus restreint, est représentée par des articles du genre de ceux 

consacrés à abo (si soigneusement préparé par le travail que M. Tappolet a 
publié dans la Romania *), à abrakous, ABREUVOIR, ABSINTHE etc., accompa- 

gnés souvent d’instructives illustrations. 
L’« Historique » traite aussi des questions linguistiques. On y trouve des 

observations phonétiques, morphologiques et syntaxiques dont le lecteur est 
fort reconnaissant, des indications précieuses sur la vitalité des mots, sur leurs 

confits er sur les accidents qu’ils ont subis, sur les aires phonétiques, lexico- 
logiques et sémantiques. Les auteurs ont largement tenu compte des exi- 

gences de la géographie linguistique. La description des aires est quelquefois 
accompagnée de petites cartes (abada, ABEILLE, abôklya et abôisi. Types phoné- 
tiques d’ABREUVER) qui montrent très clairement la répartition des types lin- 
guistiques et permettent de juger de l’état général . des patuis de la Suisse 
romande. Ainsi là carte ABREUVER fait fort bien voir l’irruption française 
dans le canton de Vaud. La ressemblance des cartes ABREUVER et abada est 

fort frappante, ce qui n’est pas fait, d’ailleurs, pour appuyer la supposition 
émise par les auteurs qu'abada à pénétré par deux chemins différents dans la 
Suisse romande. | 

Il y a sous la rubrique « Historique » des commentaires qui sont des 
modèles d'interprétation sûre et sobre, telles les observations présentées à 
propos d'abrakous — allem. suisse Libchueche (Lebkuchen), d'ABREUVER, 

ABREUVOIR etc. Les informations que donne p. ex. l’« Historique » d’ABREU- 
voir sur l’usage des abreuvoirs naturels et artificiels et sur les faits linguistiques 
quis’y rattachent, tranchent du coup la discussion qui a été soulevée par M. Tho- 
mas à propos de la carte à l'abreuvoir de l’ALF et confirment pleinement les 
réflexions de M. Gilliéron à ce propos (4tlus linguistique de la France. Compte- 
rendu de M. Thomas? Paris, Champion; 1904, p. 14 suiv.). 

En ce qui concerne la synonymie, le Glossaire tient plus qu’il ne promet : 
si les auteurs renvoient un répertoire synonymique complet et systématique 
à la fin de l'ouvrage, ils ne manquent cependant pas de donner les rensei- 
gnements sÿnonymiques dont le chercheur à le plus besoin. 

1. XLIX, 481-525. e 
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Quant aux questions étymologiques proprement dites, les auteurs se sont 

proposé de ne les discuter que pour autant qu'r il s'agit de problémes qui 
intéressent plus spécialement nos régions » et « dans la mesure où nos maté- 
riaux paraissent autoriser des conclusions plausibles ». 11 y a des raisons 

pour et contre l'introduction de discussions étymologiques dans un diction- 

naire patois du genre du Gloss. rom. Au cours de travaux poursuivis pendant 

près de trente ans et consacrés spécialement aux patois de la Suisse romande. 

les auteurs ont accumulé un trésor de connaissances, d'observations ct de 

réflexions dontilserait grand dommage de ne pas faite profiter le lecteur. ler- 

sonne ne connaît aussi intimement qu'eux le domaine qu'ils ont explore, 

peu de savants sont aussi qualifiés qu'eux pourinterpréter les matériaux qu'ils 

ont amassés. En outre, ici encore, il fallait tenir compte du double but, scien- 

tifique et national, de l'entreprise du Glossaire. Or si le savant préférait peut- 
être qu'on lui fournit des matériaux bruts, le grand public des patriotes et des 

amateurs, celui qui à rendu possible la vaste organisation de l'enquête ct la 

publication intégrale des matériaux sous une forme admirable, ce public-]à 
es curieux d'étymologie, il cherche dans le dictionnaire des réponses à toutes 

sortes de questions — imtelligentes où naïves — qu'il s’est posées en réflé- 

chissant à sa langue maternelle. Serait-il juste de tromper son désir le plus 
vif ? Eofin il va évidemment pour les auteurs du Gloss. une raison tout 

bumaine pour ne pas renoncer à la part d'interprétation, ja plus intéressante 

et La plus passionnante, que constitue l'étude étymologique. On n'est pas cui- 

sinier sans vouloir joûter au dessert. D'autre part, 1l est indubitahle que les 

rudes étvmologiques. qui coûtent beaucoup de temps, retardent trés scnsi- 

blement la publication de l'ouvrage ct qu'ils introduisent un élément subiec- 

af dans l'exposé des faits. élément subiectif qui risque d'entamer même le 

corps de l'article, puisque les auteurs ont choisi comme base du elissement 

des sens leur filiation historique. 

En général ies considérations etymolowiques des auteurs se tiennent dans 

les limites qu'ils se sont tracées eux-mêmes. Quelquefois cependant ils se sont 

laissés entrainer Un peu trop loin, me semble-t-il, par je plaisir de présenter 

des solutions. Voici un exemple : Le Glossaire donne sous trois chefs Les 

formes suivantes : «416 sr Levsin} « apnrivaiser. madérer la vivacité d'un 

animal», ddômetst à anprivoiser, domnter un animal rétif: maitriser une per- 

sonne récalcirante » {Videneuve, sur ie Lac Léman, Cuveet Kocinière dans 
le Pays d'Enhaut, Val d'Iliez et Champért dans ie Bas-\ aiais, Montherand 
dans ie Jorat, Vaugondrv près d'Yecrdan, Hermance ut Vorniur dans le an- 
ion de (renève, où il est attesté dans le francais provincial ons | À op dé 
Aeméches) et enfin comintes « tranouillicer. Cet CL EP Ur. Nlontece 
de la Vallée des Ormonts). je Gloss. explique 
dérivé de Jamestions (a. fr. adomecchies a DrOV, orme pes, étemolorie qui 
ne peut pas faire l'ombre d'un doute ! 
d'*addominare, et le premier nar 6 SANS 1 : QE | Des DAT ON Crop genres Ve eur eme ct le trO1- 

le second de ces mits comme 
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sième. Or on remarquera qu'il s’agit d’un mot en recul, attesté çà et là, que 
la question apprivoiser de l'ALF (carte 1439) n’a pas provoqué et que je n'ai 
pas obtenu à Grimentz (Val d’Anniviers) par exemple, et on sait que des 

mots de ce genre subissent facilement toutes sortes d'accidents. Le Gloss. en 
suppose un pour la forme adomatsi de Montherond et de Vaugondry ; ne 

faut-il pas en supposer d’autres pour Leysin et pour la Forclaz ? Oncroira dit- 
ficilement que dans une unité dialectologique aussi prononcée que celle du Bas 
Valais et des Alpes vaudoises l'idée d’apprivoiser (un animal rétit) soit expri- 

mée par deux mots latins très voisins de forme, mais d'origine différente 
(dont le second n'est attesté ni en latin ni en roman). Entre Val d’illiez, 

qui a la forme phonétiquement régulière (adometÿyr), et Levsin, qui a adpmäsi 

(à sorti de #), il y a une distance d’une vingtaine de kilomètres ; la Forciaz 
est à cinq kilomètres de Leysin. Notons enñn que la forme nasalisée adomëtsi, 

dont Leys. adomäsi n’est qu'une variante (irrégulière par s au lieu de fs, comme 

fait remarquer le Glossaire) ‘ peut être née par voie phonétique : L'épenthèse 

d’n devant les sifflantes et semi-occlusives dentales et palatales, si fréquente 
dans l'Italie du Nord, n'est pas inconnue en francoprovençal. Cp. les cartes 
760 eau de lessive et 766 lézard de l’ALF avec les formes lèsi etc., léger setc. 

Dans adomètsi on pourrait même penser à une action de la nasale précédente ; 
cependant je n'ai pas observé cette action à Leysin et dans la vallée des 
Ormonts ; un peu plus loin, au Levron (à l’entrée du Val de Bagnes) où je 
l'ai constatée, elle ne semble se produire que sur feto 3 : migro « maigre », 

la mi « le pétrin », d maynô « un garçon », grémü « noyau », etc.- 
Ce que je viens de dire du type étymologique adomeschier, s'applique, 

mutatis mutandis, autype étymologique adomagier qui, très faiblement 
représenté dans la Suisse romande, dans le Glossaire figure lui aussi sous deux 
en-têtes admad:f et adômintché) auxquels on attribue deux étymologies diffé- 
rentes. Ici encore les deux formes adpmadzi et adgmèdi sont attestées dans 

deux villages (Panex et Gryon) qui ne sont distants que de quelques kilo- 
mètres et qui appartiennent au même groupe de dialectes +. Pour comprendre 
les faits dont je viens de parler, il faut tenir compte de l’état de délabrement 

1. Irrégularité qui, du reste, ne s’explique pas par l'hypothèse d'un croi- 
sement entre adomelsi et adométsi qu'émet le Gloss. 

2. Cp. dtfrda et ägrda dans le Val de Bagnes d’après M. Gauchat (Fest- 
schrift zum 14. Neuphilologentage, Zürich, 1910, p. 346. 

3. Cornu, Phonologie du Bagnard, n’a constaté cette nasalisation que pour 
îi (Ro VI, 418); mais l’'ALF montre bien que dans le Val de Bagnes et dans 
ses environs elle atteint aussi d’autres voyelles, même sans Ja présence d’une 
consonne nasale. 

4. Je fais remarquer en passant que l’anc. fr. adumer « endommager. 
ruiner etc. » que le REW et le FEW ramènent à *addominare, en se laissant 
tromper par l'autorité d’A. Tobler, ne peut guère être autre chose qu’un 
dérivé de dum. Adamer est à dam ce qu'adamapyier est à damage. Les deux 
mots sont synonymes et se font pendant dans tous leurs emplois (voir 
Godefroy). 
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dans lequel se trouvent les patois vaudois. Ne vaudrait-il pas mieux signaler 

les irrégularités que d'en chercher les raisons dans le vocabulaire latin : ? 
Mais que sont ces quelques remarques vis-à-vis des richesses que les auteurs 

étalent devant nous ? Le dictionnaire auquel le chercheur a eu le plus géné- 
ralement recours jusqu’à présent quand il voulait s’informer sur le lexique de 
la Suisse romande a été le Glossaire du patois de la Suisse romande du Doyen 
Bridel, qui compte 424 pages. On se fera une idée de l’étendue de l'ouvrage 
de M. Gauchat et de ses collaborateurs quand on constatera que 104 pages in- 
quarto du nouveau dictionnaire correspondent à 3 pages in-octavo de Bridel. 
Ce sera dorénavant un instrument de travail indispensable au romaniste, 
dont la signification va bien au delä du domaine linguistique étroit auquel il 
est consacré. : 

K. JABERG. 

Oscar BLocH, Les parlers des Vosges méridionales (arron- 

dissement de Remiremont, dép. des Vosgees); Paris, Champion, 1917; 
in-8, XXI-343 pages. 

L'originalité et la valeur du beau livre de M. Bloch consistent dans sa 
méthode. Il renonce aux errements de ses devanciers qui, partant du latin, 
analysaient en une longue strie de paragraphes les transformations des voyelles 

_et des consonnes. Prenant pour base l’état actuel des parlers, il les montre en 
pleine activité, vivant, évoluant, s’enrichissant d'emprunts à des patois limi- 

trophes ou à des idiomes germaniques, s’appauvrissant par la disparition de 
termes anciens, S’altérant par ia lente, mais incessante pénétration de mots 
français qui les menacent dans leur existence et les vouent peut-être à une 
mort prochaine. Le souci constant de l’auteur de donner des réalités, et non 

pas seulement des faits grammaticaux, ne l'empêche pas de procéder à un 
minutieux examen philologique des matériaux qu’il a recueillis lui-même 
dans 22 localités. A cet égard la Table des Matières à elle seule offre un 

enseignement. Pour la première fois on trouvera ici des chapitres spéciaux 
sur les traitements convergents (traitements nouveaux tendant à se substituer à 

des traitements plus anciens, p. ex. é, ÿ passant à 5, ÿ), les traitements diver- 
gents (ancienne diphtongue oi << e,a, 0), les traitements accidentels (méta- 

thèse, assimilation, dissimilation). Les survivances, les innovations, les régres- 

sions et, surtout, les réactions analogiques qui contrarient l’effet des lois pho- 

Je n'oserais pas non plus ramener achaiti à un ‘exactare, qui ne serait 
je avec la signification d’« essayer » qu'en Suisse romande. Il ne s’y 
trouve pas dans les patois les plus conservateurs, ceux du Valais, qui ont 
ÉPROUVER (en partie sous la forme très populaire d ‘afro(va) commun à tout 
VEst et le Nord-Est de la France (ALF carte 483). « Là où il [achaiti] éxiste 
encore, dit le Gloss., il subit la concurrence de essayer et éprouver, qui gagnent 
du terrain. » C'est vrai pour ESSAYER ; est-ce vraiment exact pour ÉPROU- 
VER ? ESSAYTER ne serait-il pas un mot relativement moderne sorti d'ESSAYER ? 
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nétiques forment l’objet de nombreuses et pénétrantes observations. La Mor- 
phologie, trop souvent sacrifiée, est conçue dans le mème esprit et traitée avec 

la même compétence et les mêmes développements. Enfin une partie consi- 
dérable du volume est consacrée à des Etudes Lexicales et Étymologiques. 

On ne diminue certes pas les mérites de M. Bloch en disant que ses déduc- 
tions ne sont pas toutes également convaincantes, que certaines explications 
inspirent des doutes et que son information est parfois incomplète. Son 
livre devant servir de point de départ et à bien des égards de modéle aux 

recherches futures, je crois qu'il importe de préciser les points qui offrent 
matière à contestation et à discussion. L'importance mème de l'œuvre que 
nous lui devons, justifiera l’étendue des remarques qui vont suivre !. 

Y at-il eu en français oriental et spécialement en vosgien diphtongaison 
de $ -i en iei, puis réduction d’#i en ei ? M. Bloch hésite sur ce point, non 
sans se référer à l'opinion contraire soutenue jadis par moi dans les OGD. 
Mais dès Zeitschrift für romanische Philologie ?, XIV, 377, dans un travail qui 

a échappé à M. B., je m'étais prononcé en faveur de la diphtongaison, en 
me fondant sur l’ancien wallon siez « six », egliese, diesme, l'ancien franc- 

comtois siex, liex, ainsi que sur le vosgien 7e/ qui suppose une base “sieis. 

M. Bloch croit avoir trouvé une preuve à l'appui de la diphtongaison : à coté 
du masc. vie vetus on a en vosgien le fém. vei qu'on tire de vecla. M. B. 

doute (p. 7.228) qu'un masculin et un féminin de formation si différente 
puissent coexister ct il les ramène à des types vetu, ‘vèta : après diphton- 
gaison de l’# de veta les étapes “vida, vieje auraient abouti à vei. Mais 

vetu veta sont des barbarismes (l’it. vielo, vieta est tout autre chose). Le 
neutre vetus seul avait passé en ancien français où viez était employé pour 

les deux genres, et c'est pour les distinguer que le vosgien a utilisé æjs. 
Pour les patois du Jura bernois qui, au point de vue linguistique, font partie 
de la Franche-Comté, on peut, aujourd'hui, produire une preuve irrécusable 
de la diphtongaison d’£g dans le groupe ç + 5. On y dit pour « dix » diÿ (dig?), 
mais pour « six » #, ce qui se comprend aisément si l’on part de bases dieis, 
sieis. Dans dieis, i combiné avec s devient 5; plus tard la diphtongue 54 fut 
réduite à 3 (ié)comme dans pir, pierre. Dans sieis qui a existé un jour, ÿ s'est 
développé deux fois, de si et de is, d'où 35 où # seul a subsisté, le second à 

1. M. Bloch me met plus d’une fois en cause en se référant à mes Ost/ran- 
zôsische Grenzdialekte zwischen Metz und Belfort (Franzüsische Studien, V 1887) 
— abréviat. OGD. Cet ouvrage avant paru il y a plus de 35 ans, on ne 
s'étonnera pas que depuis lors mes opinions se soient modifiées sur plus 
d’une question. Cela est vrai notamment d’une prétendue diphtongaison d'o 
et d’e fermés entravés et des relations de succession des deux séries de phé- 
nomènes y, b et ÿ,? (voir la réfutation de ces hypothèses par M. Bloch, 
p- 19, TE) nie | 

2. Abrégé en Zeitschrift ou Zeitichr. 
3. Dansle Jura bernois m. et f, sel ; le fém. vif (cfr. Bloch, p. 228) est 

une formation LS d'après le m. 13, de même vij à Fanaois (Zeitschr., 
XVI, 475); viæs est fréquent dans ia région messine. 

Go ogle } 



BLOCH, Les parlers des Vosges méridionales. 583 

s'étant perdu postérieurement. Ce qui est vrai de dis s'applique aussi à 5/54 

« cerise »'. Il ressort de cet exposé que la naissance du phénomène $ÿ est 

antérieure au resserrement d’#ei en e, sans quoi dieis serait devenu de comme 
on a pe peius, deme, le lit (actuellement je par l'effet d’une palatalisation 

récente). D'autre part le ÿ de %e n'est pas dû à une assimilation tardive du s 

initial au $ de stef, car, dans ce cas, l’£ se serait maintenu et on aurait aujour- 

d’hui s1$ ou fiscomme on a diÿ. Les formes du wallon de Liège diy, sry (mais 

le « lit », dmei, ler pe) pour lesquelles j'ai admis à tort, Zeitschr., XII, 257, une 

influence française s’explique de la même manière que dis du Jura * ; dry, sr 

sont aussi de Malmédy (ibid., XVII, 423) ; dans 35 de Namur (ibid., XXIV, 
17) et de Saint-Hubert (P. Marchot, Phonétique détaillée d’un patois wallon, 
p. 59) il faut voir une assimilation de s à 5. 

En résumé, la diphtongaison de e + 1 étant assurée pour la Franche- 

Comté et la Wallonie, on est autorisé à l’'admettre également pour lesrégions : 

intermédiaires. Toutefois pour la Lorraine en particulier, il n'en existe 

aucune preuve directe, à moins qu'on ne fasse état de yey « six » qui a par- 

tout y ou $ à linitiale : si ce 4 était dû à une assimilation de s à la consonne 

finale, on trouverait sans doute, comme pour le wallon, quelques exemples 

de 5 3. 

P. 11. On s'étonne que les représentants de focus, locus aient trouvé 

place dans le paragraphe consacré à à latin tonique et libre, car il y a long- 
temps qu'on sait que la voyelle de ces mots est traitée en lorrain comme 
o +- j(voir entre autres Zzitschr., XIV, 389). L’i de fœi, læi attesté à Remi- 

remont, à La Baroche et ailleurs, « serait assez récent et n’aurait guère joué 
de rôle dans le développement de Ja voyelle ». C’est le contraire qui est vrai, 

le j est le caractère essentiel de ces mots. Dans le type primordial fou, lou, 

le u, qu’il se soit prononcé # ou bien ou, s’est changé en f, d’où foi, /æi. Il 

est probable que l’à s'est diphtongué devant ce 1 par une évolution parallèle 

à celle de ç + à : fœi serait donc la réduction d’un ancien “fuoi +. Cette même 

valeur de i s’impose également pour l’u de deu(m), vosg. dei pour lequel 

1. Il y a une trentaine d'années j'ai recueilli à Moutier dis, mais (deïsät, 
deïæt, de;nüf où e est resté intact en position atone, à Delémont dis désset, 
deXæt) et partout $e. Pour dif, voir Zimmerli, Die deuisch-franzosische Sprach- 
grenze in der Schweiz. I, table XII, pour $e, deisat, slit A. Siegfried. Lautlehre 
der Mundart von Court (Bâle, 1922), Glossaire; j'ai relevé 5/54, slefi « ceri- 
sier » à Moutier. 

2. En wallon la contraction d’ié en : remonte au milieu du x1e siècle 
(Zeitschr., XXIV, 16). La réduction de la triphtongue est accomplie dans 
Eulalie qui passe pour un texte wallon (raneïet, lei) et dans les Sermons de 
saint Bernard (milieu du xrre s.). 

3. Le suffixe iacum devient ei en lorrain (Zeitschr., XIV, 377-379), ce 
qui suppose un stade antérieur ei. : 

4. D'après G. Paris, Romania, XI, 133, le français « feu » a été fuou, 
d'où, après changement des # en #, le lorr. *fiæi : pour la réductioh de ræt 
en æi on peut comparer riæi de rota, simplifié parfois en ræ1, 
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M. Bloch admet avec raison un stade antérieur diei, sans cependant se pro- 

noncer sur la provenance de l’i. Enfin il faut reconnaître la même origine au 
i de yri sebu(m) issu d’un type sieu et peut-être à celui de mi meu(m) 
d’où par analogie, le fém. meie, ancien français mote. Si dei n’avait pas été 
précédé d’une étape diei et si, par conséquent, # n’avait pas eu la valeur ; à 
l’époque de la réduction de la triphtongue, on aurait en vosgien une forme 

diphtonguée dié analogue à l’anc. pic. dieus. Ce changement de en à doit 
être considéré avec celui de is en ÿ comme un des traits les plus anciens et 

les plus saillants des parlers vosgiens. 
Ce qui est dit, p. 15, des consonnes des proparoxytons latins est nette- 

ment insuffisant, — dans un volume de 343 pages une seule sur un dés pro- 

blèmes les plus ardus de la phonétique du français oriental. A quoi bon faire 
remarquer que dans hipe emputare, ëäb cambita, la labiale précédée d’une 
nasale était plus résistante que le b de malehabitu malave ? Ce qu’on vou- 
drait savoir, c’est pourquoi le f a disparu. Un mot de l'importance de muc- 

cidus n'est, ici, pas même mentionné ; par contre deux paragraphes (p. 42, 
125) sont consacrés, l’un à l’amuïssement du f de moiste, l’autre au traite- 

ment des consonnes finales du mot. N'est-ce pas là émietter en quelque sorte 
les faits linguistiques et séparer ce qui devrait être réuni ? Ce paragraphe sur 
les consonnes n’appelait-il pas comme contre-partie un paragraphe sur les 
voyelles des proparoxytons ? Malave avec sa transposition si remarquable de 

malavio en malaive figure au $ 1 pêle-mèle avec fait, mais, frène'. 

P. 22. … lat. devant #, "#4 + cons. en syllabe protonique est représenté fré- 
quemiment par €, Sporadiquement par &, rarement par o#(0). La même nasale 
en syllabe tonique étant on (0), il est improbable, selon M. B., qu’en position 

protonique 2 ait été conservé avec sa prononciation ancienne : il n’aurait 
abouti à e qu'après avoir passé par à, puis par &, étape aujourd’hui disparue. 

M. Bloch n’a relevé avec 2 que g?giv « gencive » et s8f « sentir » qu’il explique 
ingénieusement. Mais dans d'autres parties des Vosges ? est fréquent : j'ai 

indiqué autrefois Jsiæ, êter, éputey ; à Belmont (Beibeft 65 de la Zeitschrift) on 

dit élve, #püt, ësen, evei, etc. ; pour Hattigny, J. Callais ne donne que ë, qui 

est attesté aussi pour nombre de mots vosgiens dans le Dictionnaire de M. 
Zéligzon. M. Bloch considère lui-même qu'on ne peut songer à voir dans # 

l'effet d’une nasalisation récente ; mais alors la survivance de l’ancienne pro- 
nonciation ne s'impose-t-elle pas ? D'ailleurs comment rendre compte de la 

disparition du stade a ? ü s’explique par des actions analogiques : la préposi- 

1. À la série des proparoxytons « tronqués » on joindra par (Romania, 
XLVIIT, 202) et dgrp, derf « dartre » (Zéligzon, Dictionnaire des Patois de l1 
Moselle). Ces deux derniers mots, usités conjointement dans toute la région 
messine, sont intéressants en ce qu'ils représentent les deux types du même 
étymon celtique, dérbita (devenu dyrb(e), en position finale derp) et dérveta 
(derv(e),"en position finale derf);cfr. la note de J. Jud, Archivum romanicum, 
vol. VI, p. 207, où derveta n’est guère attesté. 
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tion 6 a subi l'influence du pronom adverbial traité comme em tonique ; par- 
fois o(#) provient d’un emprunt à un patois franc-comtois (o/à pour « enfant ») 

ou d'une prononciation vicieuse, le français à prenant dans la bouche de 
beaucoup de Vosgiens un son voisin de à (voir Zeitschrift, XXVI, 673): 

c’est ainsi qu'édra à côté de nombreux exemples d'idra est une adaptation 

d’ « endroit » ; l'endroit d'une étofie est edrä. Mais il reste quelques cas dif- 
ficiles *. On a partout gäse, güsdt, en franc-comtois grise, noms de bœuf, de 

vache, de iuvencus + ellus ; mème si l’on admet une action spéciale de 

la labiale à, jamais dénasalisé, au lieu d'ô, demeure obscur. Dans une aire 

étudiée par M. Brod, Zeitschr., XXXVI, 661, et où à correspond normale- 

ment à en protonique, On trouve cependant pour « menton », #86, mel, 

mälô ?. 

En tout état de cause et quelque solution que l’on adopte, l'évolution d'en 
toxique et celle d'en protonique n’en sont pas moins divergentes. On peut 

enfin se demander si en° tonique lui-même a vraiment passé par le stade à : 

les exemples anciens ont tous on, et comment se fait-il que dans une vaste 
zone en se soit jusqu’à nos jours maintenu distinct d’an °? 

P. 18,62. M. B. 2 été le premier à reconnaître que devant r + consonne, 0 

fermé tonique s’est diphtongué tout conime o ouvert, maïs il aurait fallu dis- 

tinguer avec plus de netteté ce cas de celui où la diphtongue est l’effet d’une 
labiale. Qu'on compare, p. ex , P#40$ « bourse » au sens d’ampoule et f#0é 
« fourche » relevés partout avec la diphtongue, et d’autre part Du « bouche » 
et müs avec un seul exemple de buoë et muoy. D'ailleurs il est clair que dans 

Æyôr courir, kuoy court, kuorb courbe, {uo tour, la labiale n'est pas en cause. 

I est vrai qu’à côté de Ru et fuoy « four » on rencontre ff#i$, fo3, ko ko 

M. B. considère qu'il est plus satisfaisant de prendre comme point de départ 

une des voyelles 0, # et de voir dans wo un phonème d’origine récente. Mais 

il appert que la diphtongue, si elle est amenée dans b#oÿ, fuvé par l’r, est 

au moins antérieure au changement de rs en ÿ et à l’amuissement de r devant 

ë et qu’il faut voir plutôt dans fü4 fos une forme simplifiée de f#0$. Il convient 

aussi, selon la juste remarque de l’auteur, de tenir compte de l'influence du 

français. À Remiremont, où elle ne peut ètre méconnue, on dit /of « force », 

pot « porte », mais partout ailleurs 440$, pupt : or dans cette dernière série 
où il s’agit d'o ouvert, l’ancienneté de la diphtongue n’est guère douteuse, 

ce qui fait présumer qu’il en est de même pour o fermé (cf. koï à Renmire- 

mont). 

Ün développement parallèle à celui d’o fermé entravé, non signalé par 

M. B., se constate pour e fermé + r cons. dans wiÿ « vergé », #47 « vert » 
auxquels il faut joindre la préposition #4, deuä « vers ». Versus aune 

1. Dans #i(nai de l'aire 1-8 M. Bloch voit (p. 169) le reste d’un état 
phonétique très ancien. 

2. Sur 6, o en syllabe tonique et protonique, voir A. Sicgfried, /.c., et 
Zeitschr., XIV, 582. 
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ouvert, mais en position atone cet e s’est fermé, puis, ayant repassé à la 

tonique, il a pris part au changement de s en a, wa. Les observations faites 
sur la diphtongue yo issue d'o fermé s’appliqueront à wa, c’est-à-dire que la 
labiale n’y est pour rien et que la diphtongaison a dû se produire avant 
l’'amuissement de r devant ÿ et la substitution de y à rs ; fl est même pos- 
sible qu’elle soit plus ancienne que e << a (cfr. uf due à côté de ud dud). Dans 
le domaine étudié, aucun cas de réduction de la diphtongue n’a été relevé : 
mais à Gérardmer on a 207, vo « vers » provenant probablement de wdy, wa. 
En effet Thiriat, La Vallée de Cleurie, p. 452, donne pour le patois du Tholv 

apparenté à celui de Gérardmer vohhe « vert » (à Saint-Amé vouabhe) et, 
d'autre part, vohhé (vascellu « cercueil » et vodé « garder », à Saint-Amé 
vouahhé vouada) : or vohhé, vodé supposent nécessairement des formes anté- 

rieures avec 4, analogues à celle de Saint-Amé, et il doit en être de même 

pour voy « vert ». Si J. Callais donne pour Hattigny voy, mais uoi « verge » 

et, p. 377, 4p, duo « vers », on n'hésitera pas à regarder voy comme récent. 
P. 70. a lat. tonique libre est représenté à la finale soit par a, soit par «: 

cet a est-il secondaire ou remonte-t-il directement a l’a latin ? M. Bloch, le 

premier, a soumis le problème pour les parlers vosgiens à un examen détaillé 
et pense que l’a est secondaire. Toutefois ses arguments ne sont pas égale- 
ment probants. Aucun de ses devanciers, dit-il, n’a vu l'importance des mots 
terminés par ë, p. ex., brœlè. Mais la question étant précisément de savoir si 
l'on a passé de a à é ou de é à x, le stade # considéré en lui-même, ne saurait 

rien décider. Un autre argument a plus de poids : dans per, mer, fev, sev, où 
la voyelle est suivie d’une consonne, le vosgien ne connaît que le traitement 

eet l’on ne voit pas pourquoi ces mots n'auraient pas conservé l'a latin tout 
comme les autres. Toutefois ils sont peu nombreux et peuvent avoir subi 
l'influence du frauçais ‘. M. Bloch a relevé (voir son Lexique) frar, sav, far 
dans les parlers limitrophes de la Franche-Comté (pourquoi, ici, ne les men- 
tionne-t-il pas ?), région où l'a est généralement considéré comme secondaire. 

D'autre part certains verbes en e (fofile sæpe çlme à côté d’efua) paraissent 

être des emprunts du français, pour füme cela est démontré par l’ä au lieu 

d'œ ?. Enfin, si l’on trouve dans les patois franc-comtois étudiés par M. Bloch 
de nombreuses formes en é correspondant à d'anciennes terminaisons en + 
(dsé, tué, etôré « muni d'échelles »), il ne faut pas oublier que certains idiomés 

franco-provençaux en possèdent d’analogues 3. P. 73, il est dit que M. Gram- 

mont s'appuie sur la présence d’e à Montbéliard pour contester l'antiquité 

1. Pour pére, mère cela est manifeste. À Pontenet (Jura bernois) j'ai 
noté père, mère, mais frêr. | 

2. A la Bresse une série de dérivés en £ formés à l’aide du suffixe -ellus 
(p. ex. fésk) sont probablement d’origine récente, cfr. Romania, XLVTII, 
179- 

3. En anc. lyonnais cles « clefs », achetes « achetées » (Romania, NII, 
s43), Voir encore Fankhauser, Das Patois von Val d'Illiez,p. 78. 
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d'a dans les parlers de la Franche-Montagne. Or, dans une enquête faite il y 
a 35 ans dans les environs immédiats de cette ville, j’ai constaté que près des 
villages qui ont £, il y en a d’autres avec a ou à ($ota siffler, $d clef, 54 clair »). 

Pour le traitement de la finale -ata on notera les participes féminins en 
pi (sngi « sonnée ») relevés dans trois villages de la partie la plus reculée de 
la vallée de la Moselotte et qui doivent être anciens, car ils présupposent les 

étapes transitoires dj, gi *. Rectifions ici une erreur. Dans une aire qui aujour- 
d'hui ne connaît que ai, M. Bloch croit découvrir un vestige du stade 

_antérieur ei dans zkœvei « foin » qu'il identifie à scopata comme je l'ai fait 
jadis, bien à tort : la bonne étymologieest scopilia (Wiemr Studien, XXV, 
107), la comparaison de nombreuses formes dialectales en fait foi. 
Tout compte fait, il reste, même après les recherches de MM. Bloch et 

Grammont, place pour un travail d'ensemble sur les parlers des Vosges, de 
la Franche-Comté et du Jura bernois : il y aura lieu d’v discuter l’hypothése 
d’un mélange de dialectes qui se serait opéré dans ces parages. Deux pous- 

sées venues, l’une du sud avec la voyelle a, l'autre du nord avec à, se seraient 

heurtées : il y aurait eu pénétration réciproque, enchevétrement, ce qui 

expliquerait la coexistence d'a et d'e dans le même district, voire la même 
localité. Cette thèse vient d'être soutenue pour une partie du Jura bernois 

par M. A. Siegfried, l. cit., p. 42-43. 

P. 66-72. Le ÿ de mo$ (moy) « mouche » aurait pour base un ancien ë et 

ce qui le prouverait, ce serait le franc-comtois qui dit moë : en vosgien « se 
serait opérée dans sé une simplification d’un groupe de phonèmes trop com- 
pliqué ». Mais si cela est vrai, pourquoi a-t-on en vosgien (et de même en 
wallon,) $ül scala et non $iél ? M. B. répond que / a pu empêcher ce déve- 
loppement, et il pourrait arguer du français chaleur, chalin où a protonique 
reste intact devant /. Cependant les parlers de la Franche-Comté dont le trai- 

tement est, d’après Bloch « semblable à celui des parlers lorrains », ont pré- 
cisément gétl et eéorg « muni d’échelles «, c’est-à-dire qu'ils se comportent 
comme le français, en contraste complet avec le vosgien où l’on trouve à la 

protonique eli (Bloch), bhaïli (Hingre). Dès lors a-t-on le droit de conclure 
que le $ de $o/ est sorti d'un stade antérieur é ? Dans la région messine (voir 

Zéligzon, Diction.) yiæl (siæl) et ol sont également usités : dira-t-on que là 
l'a tantôt empêché, tantôt permis la formation de la diphtongue ? On ne 

saurait non plus, pour établir l'ancienneté du £, invoquer des formes telles 
ete « acheter » blin gallina où 4 et h sont certainement issus d'étapes # et 
£ ; car ces phonèmes d’origine relativement récente et inconnus aussi bien au 
franc-comtois qu'au Wallon ne prouvent rien pour le traitement ancien de sc 
qui dans l'aire lorraine-wallonne a peut-être constitué un phonème spécial, 
distinct de é et ne palatalisant pas l'a. x 

1. Il en est de même dans le Jura bernois : Tavannes a e, Pontenet a, 
Moutier a et 4. 

2. Pour o de ata en franco-provençal cfr. Fankhauser, }.c., p. 80. 
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P. 133. Pour àk aliquid « quelque chose » il fallait citer l'anc. lorrain 
aikes, aiques attesté dans les Sermons de saint Bernard, dans une lettre de saint 
Bernard (Romanische Forschungen, IX, 669, 696, 736) et dans les Sermons sur 
Ezéchiel. L’1 a dû avoir la valeur de j : car, sauf un peu de flottement, ak et 
€ occupent respectivement les mêmes aires que a et &, les représentants de a 

latin + 1. La conjecture que 4k proviendrait des parlers où al +- cons. devient 
régulièrement 4, d'où &k serait sorti par palatalisation secondaire, est inad- 
missible : il n’y a aucun exemple d’une telle palatalisation. 

P. 222. L'explication de l’& de n&r, pæ@r (infinit. #@ri, p@æri) par l'i de 
nutrio, putrio serait inexacte. Il est clair, dit M. B., que cette voyelle s'est 
développée dans « la syllabe atone, puis s’est allongée dans la tonique ». Ce 
qui est clair, c’est que, ici, M. Bloch est peu soucieux des faits. On a montré 
OGD, $ 101-102-207, que partout ces verbes présentent le traitement de 

0 + À, nœr, næir, ner, nür, ce qui suppose nécessairement une base avec 

13, Ce qui est décisif, ce sont les formes ni®r, pi®r issues par métathèse 
de nœir, pæir 3. Dans les Vosges septentrionales les destinées de cet 5e se 

confondent avec celles d’iæ provenant d’6 tonique libre non suivi d'i (voir 
J. Callais, Die Mundart von Hattigny und die Mundart von Ommerav, Metz, 
1909, p. 340): niær, nier,n dr, nir et d’autre part biæ « bœuf », bie, bü, bi. 

La métathèse est plus ancienne que les changements d'iæ en % et en 1é et d'ü 
en si. Ce traitement de neri, pæri qui s'étend au messin est un caractère spé- 
cifique du lorrain et il n’y a aucune vraisemblance que les choses se soient 
passées différemment dans les Vosges méridionales. 

P. 232. Dans un certain nombre d’adjectifs on constate un suffixe &, f.&s, 

1bevræ-æs peureux, bet&-&s faible, habituellement battu : l’s dure s’explique- 
rait par l’action analogique de nombreux participes féminins en s, mais l’ori- 
gine du suffixe serait obscure ; M. B. incline à y voir une adaptation du 

français -eux. En réalité il s’agit du suffixe latin -orius -oria, ce qui est 
démontré par le masc. æj à la Baroche (Beibeft 65 de la Zeitschr., p. 165; 
pevræi a été relevé aussi par B.), le f. &r à Belmont, -oire en picard 
moderne 4. Des adjectifs meritorius, adulatorius, amatorius qui 
pouvaient s'appliquer à des personnes, on a tiré, après les avoir dégagés du 

t, un suffixe « personnel » -ofr, -oire 5. Ces mêmes désinences servant aussi 

1. L'u de auques s'est-il transformé en j sous l'influence palatalisante du 
k ? Sur le passage d'u à { dans une diphtongue, cf. plus haut dgi de deu 
(p. 53). | 

Dans quelques rares exemples, norà, nôrerei, Zeitschr., XXVI, 688, o 
correspond à l’u atone de nutrire. 

3. L’i s’est sans doute combiné d'abord avec le # de nœæijri, puis njæria 
réagi sur pœiri. 

4. Ledieu, Pat. de Démuin, donne de nombreux masc. en -e4, fém. -oire 
ou -eusse, p. ex. fauqueu, -oïre « qui fauche ». 

s. Meyer-Lübke, Gr., Il, p. 416, 534, a relevé en même fonction le fém. 
-oria dans les parlers vaudois-piémontais. 
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pour les noms de choses, on a combiné -oir avec un autre suffixe pour dis- 
tinguer nettement les genres des personnes : fém, &; (æiz à la Baroche), m. 
ä (ard) à Belmont, eu à Démuin. Le fém. æs, æiz a fini sans doute par suite, 
d'une confusion, ainsi que le fait remarquer M. Bloch, à désigner des choses, 

p. ex. betæs « babeurré », à la Baroche betæiz. 

Les innovations récentes ne sont pas toujours distinguées des anciennes : 
P. 195, fei, sei « tien, sien », refaits sur #ei, sont fréquents dans les Sermons 

de saint Bernard (teie, seie). P. 226. Le radical abrégé de « faire » fei- est 

déjà représenté par de nombreux exemples dans les Sermons sur Ezéchiel. Pour 
ôfie « chauffer », p. 212, il faut citer eschaufieit, S. saint Bernard, 61:5, 

exaufieit (à côté d’exaufeit), Psaut. lorr. (éd. Apfelstedt), 774 ; €0fä du Val- 

d’Ajol, cù l’on trouve aussi freveid, est récent ; $ofie que M. B. considère 

-comme analogique, est peut-être une adaptation aux nombreuses formes demi- 

savantes de verbes en -ficare (justifiet, saintifiet ; afr. aïgier, aedificare, 

_ frotigier fructificare, Romania, XXVI, 436). Dans düsig il n’y a pas eu 
substitution d’ie à €) l'afranç. étant dancier. P. 149. A propos du masc. yfàl 
« étable », M. Bloch pense à la possibilité d’une influence germanique. Notons 
lo staule, S. s. Bern., 5329-53. Le mot est aussi mascul. en wallon, à Namur 

stÿf (Zeitschr., XXIV, 306). 

P. 90 sqq. L’auteur aborde le problème d’f latin fermé libre, le problème 
capital de la phonétique du français oriental, d’autant plus important que 
de la solution qu'il reçoit dépend l'interprétation de nombreuses formes ver- 

bales. Une vaste enquête sur ce sujet, laquelle devra porter sur le lorrain, le . 
wallon, le franc-comtois, le bourguignon est un desideratum de la science. 
Cette étude étant à peine commencée, les résultats auxquels M. Bloch est 
arrivé dans un domaine restreint, sont difficiles à discuter. Il pense que cer- 
tains représentants de la voyelle latine remontent directement à l’ancienne 
diphtongue of, ue, €, a, 0. C’est la nature des consonnes placées derrière ces 
voyelles qui aurait déterminé leurs modifications. Tout autre est la théorie 
exposée par M. J. U. Hubschmied dans son livre, Zur Bildung des Imperfekts 
im Frankoproveuzalischen, 1914, Beiheft 58 de la Zeitschrift). D'après lui, c’est 

l'intensité plus ou moins marquée de l’accent tonique dans la suite du dis- 

cours qui serait la cause des nombreuses variétés vocaliques dérivées de é. . 
L'antagonisme entre les deux doctrines éclate à propos de l'explication des 
désinences en 1 (&iti) au singulier de l’imparfait et à la 2e pers. plur. du pré- 
sent de l'indicatif. M. B. y reconnait (p. 180), ce que M. Hubschmied con- 

teste absolument, le reste d’une ancienne conjugaison en -ir. Mais comment 
faut-il entendre cette survivance ? L'i ne peut répondre à l’ancienne flexion 

. -vet ni, non plus, à un type -ie refait sur l’afr. -oie, car -ie serait devenu ei 
daus les Vosges moyennes : ou bien -ivet se serait-il réduit à -i{ sur le modèle 

de -oit et se serait-il propagé ensuite à la première et à la deuxième per- 
sonne ? Ce qui plaide pour l'opinion de B., c’est li de la 2e pers. plur. qui 
semble bien produire la désinence -itis. On ne saurait toutefois attribuer à 
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cet argument une valeur décisive ; car, comme l’a fait remarquer H. Urrel, 
Zeiïtschr., XVI, 674, il existe dans beaucoup de patois une corrélation frap- 

pante, non encore expliquée, entre la 2e pers. plur. du présent et la 2° et z* 

de limparfait. Pour M. Hubschmied, au contraire, li procède d'e par suite 
du relâchement de l'accent tonique. Pour la 3° pers. de l’imparf. (cf. la table 

p. 70) il note d'après l'Atlas linguist., dans une même localité, au point ;8 
Vosges, les nuances vocaliques €, s. ei: 1 : pour la 2e plur. du futur s, ef, :1 

dans différentes localités. Nous sommes obligés de nous borner ici à quelques 

indications sommaires ; néanmoins nous ne pouvons passer sous silence un 

dernier point. On sait que la désinence i se combine souvent avec la finale 

or de « l’imparfait prochain » ( foilär « fallait ») ; or dans une région où l'im- 
parfait du tvpe êifti manque, on trouve cependant des formes telles que 

dtaizor ou 1 fait partie intégrante de la désinence verbale: ce j se prononce 

parfois r, &itaizgor (voir Urtel, L.c., p. 635). Faut-il donc établir deux catégo- 
ries distinctes d’imparfait en 1, ou bien existe-t-il une connexité entre les 
deux séries ? La souche de l’imparfait en doit-elle être cherchée dans duwfor, 

äuÿvzôr (Bloch, p. 189), où la désinence ei se serait resserrée en 1 : Peut-on 

séparer étymologiquement, d’une part, du#ior, dufyzor, de l’autre aurr, 

au'izôr (Urtel, Z.c., p. 684 :). Pour la contraction de es en 1 on peut confron- 

ter fiô, fiei (faisons, faisais), de feië, feiei. 

J'ai admis autrefois (OGD, { 209) que dans les imparfaits sälgi, feiri, «1 est 
la désinence régulièrement développée après consonne labiale (çuer « avais ») 

et introduite par analogie après les consonnes non labiales. M. Bloch (p. 204) 

adopte cette explication que je considere toujours comme exacte, au moins 

pour les Vosges méridionales. La désinence a, issue des anciennes finales ote, 
oies après les consonnes non lahbiales, à éliminé à son tour wer. Là où l'im- 

parfait euei est usité, tous les verbes ont ri à l’imparfait et, d'autre part, r#, 

serv, drû ne sont attestés qu’à Remiremont et à Bellefontaine où on dit à 
l'imparfait s@%6, kreiG : la 3e pers. her et brié à Bellefontaine témoigne de la 

lutte entre les deux désinences On est donc autorisé à conclure à une pro- 

pagation analogique qui s’est exercée dans un double sens, ewri avant évincé 
o au profit d'ei et la désinence o s'étant substituée à ri dans ex :. On a de 

même çvo et fit dans le Saunois (voir ]. Callais, p. 329-334), 1. et 2. pers. 

ave et éito à Tavannes (Jura bernois), exœi en messin, avæf, savæf à Namur 

(Zeitschr., XXIV, 291) où æ est la finale commune à tous les verbes. 

Toutefois M. Hubschmied se refuse à voir dans sû une forme analogique ; 

il croit que sous la pression d'inégale intensité de l'accent tonique, l’ancien 

avoit s'est scindé, d'une part en atorif, auri, de l’autre en ao, avû où l'o 

aurait été « retenu » (« gestütz ») par la labiale w. Ce qui le prouverait, c’est , 

qu'en certains endroits « avait » seul se présente, d’après l’Aflas Ling., avec 

1. Cf. encore duarzür et duizor « devait » (Unrel, p. 685-086). | 
2. Le u d'auei a mème modifié le radical de « travailler » : on dit frçuaiei 

dans l'aire d'auri et trevçià à Bellefontainc. 
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une désinence o à l’imparfait. Il s’agit des trois points signalés dans la Table, 
p. 70. Or, avo (H. Marne 120) peut être analogique, o étant la finale régu- 

lière du verbe à la 1re et 2° pers. et g attesté également à la 3e pe:s. ne se 

distinguant sans doute d’o que par la nuance d’une prononciation individuelle ; 
dans ever, Vosges, 86, l'adverbe or a absorbé l'élément désinentiel (cf. -i7o7, 
-exor dans la même localité). Il reste 2° et 3e pers. avo, Vosges 78, ce qui 

est insuffisant pour établir la thèse de M. H., d'autant plus qu'elle est en 
désaccord avec les faits allégués plus haut et le traitement constant de l’infñ- 

nitif qui procède partout d’un type que. D'ailleurs, pour interpréter avec 
sûreté les formes de l’4flas, une connaissance précis de la phonétique des 
points visés serait souvent indispensable. Quant à l’u (ou) d'avu (Vosges 
76), qui ne serait qu'une variante d’o et remonterait également à l'o de avoit, 
il comporte une explication difiérente : c'est la réduction d’une diphtongue 
ue, ce qui est évident pour La Baroche où l’on a non seulemeni l’imparf. auu, 
mais encore #4 « mois », fu « fois » et la réduction parallèle de la diphtongue 

dans pi « pied », bà (de bia) « bœuf r. On a le droit de supposer le même 
développement pour Vosges 76 où e après labiale aboutit régulièrement à u. 
Un problème délicat se pose pour la 2e pers. plur. prés. d’x avoir ». Le 

radical av- ayant été supprimé !, les formes a, o (p. 176) procéderaient des 
types anciens 657, oî7, tandis qu'une troisième forme e (avec € fermé) serait 

anormale. M. Bloch oublie que habetis a dù donner régulièrement avur 
doat il ne subsiste, il est vrai, aucune trace, mais qui a dù exister un jour :. 

Or, 4, o ne peuvent provenir d'avys. Nous retrouvons ici la théorie de M. 

Hubschmied déjà discutée à propos de l’imparfait : la labiale v aurait « retenu » 

l'o de l’ancien avoéiz, tandis que la 2° p. pl.  représenterait avoëïiz accentué 
sur l’. Mais s’il en est ainsi, pourquoi o passe-t-il à a et surtout, pourquoi 
trouve-t-on dans divers patois à la 2e pers. plur. d’« avoir » les voyelles o ou a 

selon que « fermé tonique ct libre, non précédé d’une labiale, y devient o ou 
a? C’est ainsi que M. Bloch a relevé dans l’aire 1-8 a « avez » et fä « toit », 

sd « soif », à Remiremont et à Bellefontaine o et tp, 59. On a de même à 

Hattigny a, dans le Saunois p (J. Callais, p. 329, 384). 
Nous proposerons, sous toute réserve, l’hypothèse suivante. En position 

protonique avusiz se serait abrégé en e comme le veut Hubschmied, et cer- 

tains patois, entre autres celui de la Bresse, l’auraient conservé. Mais ailleurs 
cet e aurait passé à la tonique où il aurait subi le développement régulier d’e 
libre, non précédé d’une labiale, en a, o. Nous avons constaté plus haut 

(p. 7) une évolution semblable pour la préposition « vers ». Cette explication 

1. Parfois le radical seul subsiste : à Gaye (voir Heuillard, p. 33) on dit 
sa-vons, 4-VOus pPOUr « savez », « avez-vous » et dans le wallon de Malmédy 
if (Zeitschr., XVII, 439). 

2. Deux rares exemples de la 2° pers. pl. de « savoir » savu (issu d’une 
étape antérieure savu) sont attestés par Urtel, /.c., p. 689, et Simon, Pat. 
de la Poutroye, p. $8, qui donne aussi seve, forme récente et analogique. 
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suppose, il est vrai, pour la forme abrègée erz une antiquité fort respectable, 
puisqu'elle serait antérieure au changement de £ en 4, o. 

M. Bloch admet que l’ancien français oi issu d'e s'est changé dans certains 
cas en mç, réduit ensuite à é, mais ne nous dit rien des conditions dans les- 

quelles la réduction s’est opérée. J'ai conjecturé autrefois qu’elle aurait été 

amenée ou au moins facilitée par le groupe consonne + r précédant la diph- 

tongue ‘. Aux exemples allégués, Zeifschr., XIIT, 482, viennent se joindre 
dans Heuillard (Paf. de Gaxe, p. 54-55) drait, strait, fraid, creire (mais tu 

«trois », p. 22, et trüguale, « trois ou quatre »), d'autre part sue « soif », 

pud « pois », miui « MOIS », mou, four a mOi, tOi », croix, bois, choix (oi — 

oué), loug « taie », toug « voie », — dans J. Callais (Pat. de Hattigny et T'Om- 
merui, p. 330-365), kuot « craie », {ue « trois », kuor « croire », fuäbhié 

« croisé » ; bien que la diphtongue soit ici wo (wa). il n'en est pas moins vrai 

que le & n'a été maintenu que parce que l’r s'était amuiï. 

Nous ferons suivre ces remarques grammaticales du relevé de certaines 

formes dialectakes qui présentent un intérèt spécial en ce que l'é lat. v est 

rendu après consonne non labiale par la diphtongue we. Elles 1ppartiennent à 

une zone étroite, intermédiaire entre les Vosges septentrionales et le messin. 

et sont tirées de l'excellente monographie déj: citée de J. Calais (p- co} : 

tingor, kuor « croire v, 3e pers. kwo, fus « trois », luv « loir ». mur « noir s. 

duv « droit » fav e toit », fuo « froïd », kyoï « craie », suuf « SOte de por: . 

inugr « genievre ». p. 404, À. 11. Dans deux villages et go sont méiés : tu, 

tuvl # toile » dans Es deux, dans Fun seûr, mûr. dans l'autre fimwvr, nur : 

en outre va est parfois substitué à ue, Le e loir ». vu « droit ». krvy « croit ». 

À Hattigas on dit d'uvs « doigt », mais dif « orteti ». R. Brod 4 recueil: 
sxet « soi de porc », dans deux endroits du canton de Chiteau-Salins 

et F. Dosdat donne syut comme forme unique du canton de Pange 

(Zettscr.. NAN, 662: NANIIT. 202) : après assimilunon du # de sur: au : 

Goal, & s'est épaiss en 7 (« doux zilemand). Ces fucmes en x sembient 
contredire les conclusions de MM. Bloch et Hubschmmied :. Mais, comme le 

fait remarquer M. B.. nous n'avons pas le droit d'admettre d'emblée que les 
destinces de l'a ment ete Les mêmes partout et 1l se Peut que nous «100 Ki 

en présemce d'un développement puruculier. D'iutre part dl m'est pas impus- 

1. « C'est peine perdue. decluire M Habschmied. p. -7. de vouloir remire 
raison de :amuissement de 4 par des :ois. voire de mrouscules iors rhone- 
uques : TOUT œ QU OC peut dire. d'est qu'i à em ivorisé our un reliche- 
mect de accent tomigque.… 0 L paraît sue M. H° à usa à expliquer 12 —e- 
gt 4 de « toile r. « étoile » par le. et cœrtuines desinences du <onuitoc- 
uet var Dr qui les prcvde. &ims AvCIr recours i des lois ci mème 1 de 
minuscuies ‘uis chocenques. D'aileurs. les deux conceptions. œle de M H. 
ct La iniettie, De sont pus contradictoires et peuvent fort bien se amer. 

3. M. H.'es à passes vus sierce. men qui ccomusse le travail de Caiiais 
qu'il critique 3 Gao. Four ui ot est ia souche sit de vu 1271 ant de fu 
Serie Ver. ui. ee 4e ireducnbles Aa. st, et la ü nv à pas de pie pour w. 
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sible que la diphtongue ait eu plus d’extension dans le passé. M. H. cite 
p. 7-8 le vosg. kruo « crois » et nâyr où ilest porté à voir l'influence du fran- 
çais. Dans la Table, p. 70, il enregistre yo après consonne non labiale pour 

Hte-Marne 120-130, mais n'en tient aucun compte dans l'exposé et la dis- 
cussion de la p. 78. Il est certain, enfin, qu’il y a une part à faire à l’in- 
fluence du français, et s’if est exclu pour kupi « craie » et Znuor, il faut peut- 

ètre considérer sv, sa pour lesquels la diphtongue n’est pas attestée, comme 
une adaptation à « soir » et « soif ». 

Une partie considérable (p. 244-323) du livre de M. BI. est consacré au 

Lexique *. Il a réussi à élucider plus d’un point obscur ; parmi les étymologies 
qui s'imposent il faut mentionner kuärgg ? « visite de jour », quadruvium 
avec changement de suffixe (quadru proposé par moi, Zeitschr., XVIII, 227, 
est fautif) et rofé « herbe en bandes, de retorta, que j'ai eu tort de ratta- 

cher à rupta (Beiïheft 65 de la Zeïtschr., p. 192). Sur d’autres points on est 
obligé de faire des réserves : 

ufy, Wfg « averse » (p. 250), wdy « fiaque » (Lexique frunç. pat), à la 

Baroche et Belmont wd3, uey « flaque » ne représente pas un substansif verbal 

de « verser » dont le v ue passe pas à w (cfr. p. 24, réfäi, ruidyr), mais cor- 

respond au fr. gdche, tiré du germ. waskôn « gâcher ». 

ugt « sale » (p. 315) n’est pas l'alémanique west, mais vastare + germ. 

_wastjan (Meyer-Lübke, ERW); le patois ugtin est l’afr. gastine; uuaster a 

déjà dans les Serm. St. Bern. le sens de salir, souiller (Zeitschr., 1X, 498); 

ctr. aussi waisle, Psaut. lorr., éd. Apfelstedt, VI: (p. 154). 

P. 258. karli, krlm. « soupière », franç. régional carlin, est le diminutif de 

l'alsacien kür m. « grande jatte » et n’a rien à voir avec kerl « gaillard » ; l’s 
de scarlin est l'article neutre de l’alsacien s kürel. 

P. 294. bible et büblé « papillon » demeurent inexpliqués, mais M. Bloch 
fait observer avec raison que bobjô leur est redevable de son double b. C'est 

peut-être l’alsacien dialectal bibele « poussin » ; l'imagination enfantine aurait 
vu des poussins dans certains papillons couvert d’un léger duvet blanc : à 
comparer le sicil. péddira, le calabr. priddula « papillon », l'esp. polilla « mite», 

de pullus « coq » (REW). 

hotd «finir, cesser » est identifié, p. 319, à l’all. hallen sans un mot de com- 

mentaire ; cependant une forme häfe qu'on s'attendrait à rencontrer dans les 
aires où alcw. donne a, est inexistante : le mot lorrain supposerait une base 
bollen non attestée. 

1. Rappelons qu'il est aussi l’auteur d’un A/las linguistique des Vosges 
méridionales, 1914, et d’un Lexique françuis-patois des parlers des V. m., 1915, 
répertoire admirable du trésor verbal d’une région et qui n’a guère son pareil 
pour la richesse et l'exactitude de l'information. 

2. Le masc. Fuoräi, très répandu, fait difficulté en ce que la finale montre 
toujours le traitement du suffixe -icula (cfr. Zritsch., XX XV, 664) : on 
hésite pourtant à statuer pour -iculu et -icula le mème résultat phonétique. 

Romania, LI. 38 
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P. 313. M. Bloch se refuse à voir dans frgmula le représentant légitime du 
lat. tremulare (le wallon dit {rôle ; cfr. le vosg. rsang « ressembler ») « grom- 
meler sourdement » et postule sans hésitation un croisement de ce verbe 

avec grimola qui se rattache à l’anc. ht. all. grim (Meyer-Lübke, 3865) et 
qui signifie proprement gourmander. Or la terminaison de grimola cst elle- 
même Obscure et à La Baroche et à Belmont on dit framucl, termote, mais 
grimotle et grimote. D'autre part il est peu vraisemblable que grimola ait 

influé sur le nom très répandu du tremble framulai, lermole. Avant de rien 

affirmer, il faudrait établir dans quelles conditions le mot a pénétré en vosgien 
et s’il y fait partie du fonds primitif. Voir aussi les observations de Mever- 
Lübke, Etnfñbrung*, p. 134, sur la syncope tardive des mots avec -mul.. 

P. 113. ndje, noie « râcler » (des légumes), ne sont pas d'origine obscure, 
mais ont été ramenés à nitidiare(REW où le sens de « racler + manque), 
cfr. l'afr. nieure, noieure « balayures, ordures ». Dans deux localités où ces 

verbes sont usités, on emploie également ajr, oie « tirer le pis pour faire des- 

cendre le lait » (Lexique pal. franç., v. traire). Le n s'est détaché du mot 
sans doute par confusion dans des phrases négatives, p. ex. à n(n)ai pas. 

L'auteur n’a relevé l’apocope d’un # initial que dans ®jlé « nover » (p. 135). 
P. 138. küll, kolwl « citrouille » ne remonte pas au lat. cuculla, bien 

que ce soit parfait pour la phonétique, mais à cucurbula substitué à cucur- 
bita, anc. provençal cogurla, prov. mod. cougourlo, lyon. corla. Le Thesau- 
rus ling. lat, enregistre cucurbitula, cucurbitella. 

P. 250. Le mot le plus important est ro5, rüy « averse », substantif verbal 

de r#yp « pleuvoir à verse », dans Hingre robe « ruisseler, frapper de grands 

coups », subst. rohhee, rohhesse ; à Uriménil robhé rosser ; dans Adam robki 

« frapper fort, tousser beaucoup »; à Chdtenois (d’après Vautherin) roichié 
« rosser, de la pluie qui fouette » ; subst. roriechie ; dans Heuillard, Pat, de Gaÿe 

(Marne), p. 95, roilchée « averse ». À ces matériaux viennent s'ajouter 

(Zeitschr., Beiheft 65) à Belmont : rdyi « frapper fort », rdyei « averse », à La 

Baroche: rü$i « respirer fortement en travaillant, tousser », raÿf « averse à. 

M. Bloch se prononce pour une dérivation de l’allem. rauschen, qui convient 
médiocrement au point de vue sémantique et ne rend pas compte des formes 
avec d, lesquelles réclament plutôt une base avece fermé. Cette base, le pro- 

vençal mod. nous l'offre dans reissa et ses nombreux dérivés, tous employés, 
comme les mots du français oriental qui viennent d’être cités, dans l’accep- 
tion de « pleuvoir » ou « d’ondée ». Mistral enregistre : reissa « pleuvoir à 
verse », part. reissa «trempé par la pluie» ; reissado f. « ondée de pluie; cup 
de vent ; rossée » ; reisselo « petite ondée » ; reisseja « pleuvoir par intermit- 

tence ». En faveur de l’étymon rixari que je propose, on peut alléguer que 
reisseja ne signific pas seulement « pleuvoir à ondées », mais encore « êtreen 

difiérend, contester, marchander, rechigner » 1. Rixa désigue une que- 

1. Pour reissa et refsseja sont attestés, en outre, quelques sens particuliers 
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relle qui dégénère en coups, d'où le sens de « frapper ». Rixari se disait aussi 

des animaux et même de choses inanimées (rami arborum inter se rixantes: 

« la pluie » roy « fouette » marque donc un processus sémantique normal. 

Le sens premier de rixa apparait dans l'expression êne rakbe ‘ si atrotise « un 
ébat siterrible » (dans une poésie en patois de la Bresse, par Hingre, Bullet. 

de la Soc. philomatique vosgienne, ge année, 1883-4, p. 54). Rixa a un? bref 
(ital. ressa, ptg. reixa) et devient en français oriental reisse, ray, roy. — On 

peut se demander enfin s’il ne faut pas voir dans rixari la souche du français 
rosser (afr. roissier) : on aura remarqué que plusieurs des mots provençaux 

mentionnés sont interprétés par « rosser ». On sait que M. Ant. Thomns à 
proposé, Mélanges d'élymologie romanes, p. 134, pour « rosser » le tvpe °rus- 

tiare, de *“rustia « gaule ». 
Adolphe HORNING. 

ZéLrozox (L.), Dictionnaire des patois romans de la Moselle: 
Strasbourg, Librairie Istra, 1924 ; in-8, xv111-720 pages. Publications de 
la Faculté des Lettres de l’Université de Strasbourg, fasc. 10. 

Le Dictionnaire de M. Zéligzon est l'œuvre d'un savant averti. Il s'étend 

à tous les patois de la Lorraine désannexée, c'est-à-dire à la partie romance du 
département de la Moselle. 

M. Z. a accueilli non seulement des mots patois, mais des termes français 
patoisés. Nous ne pouvons que l'en féliciter. Il y à intérêt à savoir que singe, 

par exemple, possède partout en Lorraine une forme phonttique ; la pré- 
sence d’ulifant (éléphant), alivire (champ d'oliviers), Anguietére (Angle- 

terre), un peu inattendue dans un dictionnaire lorrain, non seulement s'ex- 

plique, mais offre un réel intérêt : une riche littérature patoise s'est déve- 

loppée à Metz ; mème aujourd'hui, il existe encore un dialecte lorrain. 

M. Zéligzon n'a d'ailleurs admis dans son recueil que des mots réellement 
employés en Lorraine : aucun de ces mots n'est indifférent au dialecto- 

logue ni surtout au Jlinguiste. En revanche, il a négligé systématiquement 
les mots disparus ; ceux qu'il conserve, parce qu'ils appartiennent aux 

œuvres classiques de la hittérature messine, sont indiqués commie tels, avec 

la référence. Le Dictionnaire des patois romans de la Moselle donne, sinon, 

comme l'Atlas linguistique, un « instantané » du patois à une date précise et 
chez un sujet déterminé, du moins une photographie tres exacte des patois 

qui demanderaient un examen spécial et dont le plus curieux est rrisei 
« zébrer, rayer, laisser des bandes de laine sur le corps d'une brebis tondue » 
(peut-on en rapprocher Île catalan reixi « grillage » 2). 

1. L'u de rakhe en regard de l'o de ny: dans le mème patois constitue un 
problème de phonétique délicat : #f serntie que la diphtongnie #1 ait passé 
d'abord ä &i) en svllabe protonique, l'a de rule en représenterait F'ancien 
développement à ia tonique. 
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lorrains tels qu’ils se parlaient au début du xxe siècle ; à ce titre, il pourra 
être utilisé par la géographie linguistique. M. Z. a aussi inséré à leur place 
alphabétique les noms de lieux, les prénoms, ainsi que les surnoms, aussi 
bien les surnoms individuels que les surnoms collectifs. : 

Chaque mot est glosé d’une manière très précise ; les plantes sont dési- 
gnées par leur nom scientifique. Certains articles sont accompagnés de des- 
sins ; le char, la charrue, Îc pressoir, etc., sont représentés très exactement 

dans toutes leurs parties. Ces planches, qui ont coûté beaucoup de peine à 

M. Z., sont destinées à rendre aux travailleurs des services croissants : l’on 

sait de moins en moins ce qu’est un dévidoir et l’on commence à s'apercevoir 
que le mot chariot désigne, suivant les régions de la France, des types de voi- 
tures fort différents. 

M. Z. emploie deux orthographes phonétiques. Pour les têtes d'article et 
pour les exemples, il utilise l'orthographe de la Société liégeoise de littérature 

wallonne. Immédiatement après la tête d’article, il donne entre {] une trans- 

cription dans le système de Bôhmer, qu'il a d'ailleurs amélioré. Ces trans- 

criptions, d’une précision vraiment scientifique, aideront à corriger quelques 

erreurs de l’Atias : c’est ainsi qu'il n’est plus en Lorraine d’? mouillé (c'est un 
groupe /y que M. Edmont a pris pour un /)et l’h de mohon, maison, que 
l'Atlas note, sans la moindre indication, par l’h de l’« aspirée initiale », est la 
sonore du ch allemand de Bach. 

Au point de vue de la prononciation et au point de vue du vocabulaire, 

M. Zéligzon, pour simplifier le système des références, a divisé la région 
qu'il étudie -- plusieurs centaines de villages, dont le patois est loin d’être 
homogène — en sept groupes dialectaux : F (vallée de la Fensch), P (Pays 
Haut), M (Metz), I (Pays de l'Isle), N (vallée de la Nied), S (Saunois), V 

(Vosgien). Une carte en couleurs reproduit ces régions ; entre les teintes 
plates, des hachures, sur une zone plus ou moins étendue, marquent des par- 
lers de transition. Chaque mot, chaque prononciation est localisée, d’une 

manière plus ou moins large, par l'indication gén. (général), par une ou 
plusieurs lettres, et, exceptionnellement, par le nom d’un village. 

M. Zéliqzon, qui est surtout un philologue, s’est aussi occupé des traditions 

populaires. La plupart des exemples qu’il cite ont un intérêt pour l'étude de 
la paléocivilisation. Il à mème inséré dans son dictionnaire des mots sans 
intérêt lexicologique, tels que m#myrtle, à cause des coutumes qui s’y rattachent. 
Son dictionnaire fournira aux traditionnistes de riches documents. 

Nous épargnerons à M. Zéligzon les critiques de détail : il n'est que trop 
facile, quand on examine un dictionnaire, d’épiloguer sur chacun des articles. 
D'une manière générale, nous regrettons, au point de vue de la morphologie, 
que les types de conjugaison soient décrits trop sommairement et assez con- 
fusément. En ce qui concerne la transcription phonétique des sons, elle est 
forcément insuffisante. Il serait à désirer que M.Z. pût, soit directement, 
soit en faisant inscrire des disques de phonographe, utiliser les ressources de 
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la phonétique expérimentale et obtenir ainsi une notation exacte, en particu- 

lier pour les voyelles lorraines. 
Le dictionnaire de M. /éligzon est de beaucoup le recueil le meilleur et le 

plus riche que nous ayons pour la région lorraine. Les dialectologues et les 
linguistes, qui n’avaient à leur disposition que des lexiques médiocres, dont 

l'un même, celui de Adam, est franchement mauvais, se réjouiront de possé- 

der, pour des parlers particulièrement impôrtants, un dictionnaire excellent 

et d’ailleurs très bien présenté. 
Charles BRUNEAU. 

D: Jakos KELEMINA, Geschichte der Tristansage nach den 
Dichtungen des Mittelalters ; Wien, Hôlzcl, 1923 ; in-8, xv- 
232 pages. 

Le livre commence par une préface où l’auteur passe, dans l'ordre chro- 
nologique, une revue rapide des travaux consacrés avant le sien à la légende 

de Tristan. C’est une bonne bibliographie critique, dont on apprécie la 

sûreté et la clarté. Mais c’est aussi quelque chose de plus : l'indication, brève 
et nette, des idées dominantes du livre. Rappelant les conclusions de 
M. Joseph Bédier sur l’origine de la légende, — 1°) un seul poème initial a 

servi de modèle à tousles autres ; 2°) ce poème original n'avait presque rien 
de celtique, — il déclare que, dans la suite, il combattra ces deux affirma- 
tions. Plus loin, à propos des études de M. Joseph Loth, il constate avec 

satisfaction la réaction dont elles témoignent contre la « celtophotie » ; et 

plus loin encore, à propos du livre de Windish sur les Celtes de Bretagne 

avant l’empereur Arthur, il note que la part de cette race à la création de la 
légende va devenant chaque jour plus évidente. Enfin, il déclare qu'il pré- 

tera lui-même, dans son livre, une attention plus grande que ses prédéces- 
seurs au roman en prose de Tristan, jusque là trop négligé. On est claire- 

ment averti de l'orientation qui prévaudra au cours des recherches ultérieures. 
Le premier chapitre de l'ouvrage traite des poëmes utilisés dans le Tristan 

en prose. « Des poèmes » ; car au roman en vers déjà reconnu par d’autres 

à travers le roman en prose et dont on peut se faire une idée d’après les 
éléments qu'a réunis M. Bédier dans son édition de Thomas (Appendice I), 

M. Kelemina en ajoute un autre, plus récent, d'inspiration moins sombre, 

léger même, qu'il a été le premier à reconnaitre et reconstruire. Et il dénomme 

ces deux romans R: et R2. 

Le chapitre [IT est consacré au poème français appelé Ÿ par M. Bédier, 

Estoire par G. Schœæpperle, et dont M. Kelemina considère : qu'il est la 

source directe d'Eilhart ; — qu'il est la source, d’ailleurs amplifiée, de Béroul 

(lui-même objet probable des allusions de la Folie de Berne et origine des 

épisodes du manuscrit 103) ; — qu'il est postérieur aux romans R' et R:; — 
et qu'il dépend principalement de R', auquel il a ajouté des élèments courtois 

et populaires. 
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Le chapitre IE concerne Thomas et ses traducteurs (la Folie d'Oxford, 
Gottfried de Strasbourg, les remaniements nordiques, anglais, etc.). M. Kele- 
mina pense que Thomas connaissait un poème apparenté à l'Estoire et quien 

représentait peut-être un état antérieur ; mais il n’admet pas qu’on puisse le 
rattacher à l'Estoire elle-même. 

Le chapitre IV est occupé par l'examen des nouvelles et lais : les deux 
Folies (qui représenteraient une*Folie primitive, indépendante, mais qui 
subsidiairement se réfèrent, par leurs allusions, la Folie d'Oxford à Thomas, 

la Folie de Berne à Béroul) ; le Donnei des Amants (qui se rattacherait à un 
état de la légende voisin de Béroul, mais antérieur à lui) ; le lu du Clécrefeuille 

de Marie de France (rattaché à un roman biographique du type de Thomas 
ou de l’Estoire) ; le Roi aux aguets (des Cent Nouvelles antiques) ; le Tristan 
moine ; le Tristan jongleur ; la Franchise Tristan. 

Le chapitre V traite des documents celtiques et s'ouvre par cette observa- 

tion que les témoignages, pour dispersés et aberrants qu’ils soient, n’en 

prouvent pas moins l'existence d’une forte tradition qu'il est interdit de con- 
sidérer comme entièrement française. Les documents consistent en mentions 

recueillies dans les Triades et les Mabinogion, en un court récit publié par 

Ivor B. John d’après des manuscrits récents, en un fragment du Livre rouge 

de Carmathen, et un des chants bretons recueillis de nas jours dans le 
peuple. 

Le chapitre VI ramène le lecteur au roman en prose. La première rédac- 

tion en doit, selon l’auteur, ètre attribuée à Luce du Gast, dont l’œuvre aurait 

consisté à fusionner les deux romans en vers R' et k:. 

Enfin le chapitre VIT retrace l’histoire prélittéraire de la légende. Il se sub- 
divise en quatre parties où sont étudiés successivement les noms de per- 

sonnes, le cadre géographique de la légende, les éléments celtiques de la 
légende, et les migrations de la légende. La principale de ces études, celle 

qui vise à déterminer les éléments celtiques de la légende, consiste en un 

examen des grandes données du poëme : la jeunesse de Tristan, le Morhok, 
la guérison, etc. 

L'analyse sommaire qui précède ne donne pas l'idée qu'il faudrait de tout 
ce que contient le livre de M. Kelemina. Le grand mérite de l'ouvrage est 
son extrême concision et la brièveté substantielle de l'exposé. Mais, pour 
cette raison mème, et parce qu’à ces 200 pages il faudrait, si l’on voulait 
être complet, répondre par le double, je n'ai retenu que le plus gros de la 
thèse. J'ajoute que, même en réduisant les choses à l'essentiel, je ne puis 
songer à entrer ici dans une véritable discussion, et mes observations, très 

brèves, se borneront à deux. 

10) M. K. considère comme l’un des deux articles capitaux de son sys- 

tème qu'il n’y a pas eu un Tristan primitif unique, mais plusieurs. La seule 
raison qu’il donne de cette opinion est qu’on découvre dans le roman en 

prose les éléments de deux Tomans en vers antérieurs, R' et R:. On en con- 
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viendra, rien n'est plus fragile que cette démonstration, sinon li reconstruc- 

tion consécutive tentée par l'auteur. Tout dépend ià d'un sennment des con- 
venances littéraires (nécessité de séparer les épisodes séricux des épisodes 
moins <érieux), qui prête iort à la critique. Et par atleurs, cette conception 

de deux romans primitiis indépendants est au fond si peu claire qu'à la nn 

de son livre (p. 215) M. K. ne parle pius que d'n roman de Tristan. 

20) M. K. retrouve dans la légende de Tristan des éiemenats celtiques qu'il 

juge importants. Je ne pense pas que personne puisse tenir pour démonstra- 

tif le chapitre V. où il est question des documents celtiques : que prouveni 
ces documents si rares, et si maigres, et si tardifs, sinon le contraire de ce 

qu'annoncent les premieres lignes du développement : — Des noms propres, 

où le breton se méle à l'anglais et au français, que conclure sérieusement 

qui touche les origines de la légende = Chateaubriand à baptisé Chactas et 

Atala sans que ia tribu des Natchez V soit pour rien. — La localisation de 

la légende autour de Lancien, dont la découverte revient à M. TJ. Loih, et 

que M. K. parait un peu négliger, est plus digne de remarque : mais il eu 
résulte seulement que l'auteur du premier roman connaissait cette région où, 

peut-être, vivaient des traditions éparses. — Enfin, pour ce qui est des élé- 

ments de la donnée romanesque, M. K. n'ajoute guëre de nouveau à ce 

qu'ont dit ses prédècesseurs, et l’on sai: que la discussion, sur ce terrain, 

faute de rapprochements sûrs et précis, est des plus lâches et des moins 
propres à aboutir. 

Jl serait temps qu'en toutes ces recherches on s'en tint résolument aux 

textes et que, par surcroit, on nc classit ces textes qu'avec la plus grande pru- 
dence. M. Joseph Loth (Comptes rendus de l Académie des Inscriptions ct Belles- 

Lettres, 1924, p. 122) condamne dédaigneusement la thèse de G. Schæp- 

perle selon laquelle l’origine de la légende de Tristan serait la poursuite de 

Diarmait et Gräinne. Il admet, en revanche, le rapprochement fait par 

M. Thurneysen (Zeitschrift für rom. Philologie, NLHI, p. :86) entre les 

Scéla Cano meic Gartñan et la légende de Tristan. Mais les ressemblances qu'il 
reconnaît entre ces traditions, ce ne sont pas celles que reconnait M. Thur- 

nevsen : c'en sont d'autres, que lui-mème a découvertes. Comment de pareils 

désaccords n'engendreraient-ils pas de défiance à l'égard de la méthode ? 

Le livre de M. K. est un recensement diligent des questions relatives à la 

légende de Tristan : à cet égard il peut ètre très utile. Mais il ne change rien, 
pour le principal, à l'état de ces questions. 

Edmond Farat. 

GerHARD Rounrrs, Griechen und Romanen in Unteritalien, 

ein Beitrag zur Geschichte der unteritalienischen 
Gräzität Biblioteca dell’ Archivum romanicum, série Il, vol, VII, 1924 ; 
in-8, 177 pages. 

Lorsqu'en 1878, Giuseppe Morosi publia son important article sur l'état 
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linguistique des colonies grecques subsistant à Bova en Calabre (Arch. gloit., 
IV, 1-116), Gaston Paris, dans l’analyse qu’il en fit dans la Romania, IX, 

622, nc tarda pas à reconnaître combien les arguments du savant italien qui 
fixait l’immigration des Grecs en Calabre au xe siècle étaient de valeur iné- 
gale. Néanmoins la thèse de Morosi, qui, à l’aide de critères linguistiques, 

avait voulu prouver que les colons grecs de la Calabre avaient été amenés par 
les princes normands, fut acceptée presque par tous les linguistes depuis qua- 

rante ans. M. Rohlfs, désireux d'étudier 4 nouveau les parlers romans et grecs 
de la Calabre sur place, reprend à fond tout ce problème de l’origine des colo- 
nies grecques qui subsistent, on le sait, non seulement en Calabre (centre : 

Bova), mais aussi en Pouille (centre : Castrignano). C'est un beau livre où 

l’auteur, à l’aide d’abondants matériaux recueillis personnellement sur les lieux, 

donne, avec une clarté et une sûreté de méthode remarquables, une nouvelle 

solution du problème qui pourra être tenue pour définitive ". 
Dans un premier chapitre, M. Rohlfs examine les renseignements que 

nous trouvons dans divers historiens sur la diffusion du grec dans Ja Calabre : 

il en résulte très clairement que le domaine où l’on parlait grec était au 
xvie et au xviie siècle bien plus étendu qu'aujourd'hui : nous assistons donc 

au délabrement progressif de l'élément allogène qui passe à l'italien. L'étude 
des noms de lieu et des noms de famille de la population tout autour du 
massif d’Aspromonte où subsistent encore les dernières colonies grecques, con- 
firme d’une manière évidente la survivance de l’élément grec (tel qu'il s'est 

conservé à Buva) dans la toponomastique et l’onomastique de toute la région 
romane qui s'étend entre Catanzaro et Reggio. Mais la partie substantielle de 
ce chapitre est formée par l'étude fouillée des survivances grecques de la 
Calabre méridionale, dans les régions qui ont passé du grec au roman au cours 
du moyen âge et des derniers siècles. Un mot tel que épuaxtée « mur de pierres 
sèches » n'existe pas seulement dans le dialecte grec de Bova, mais aussi dans 
l'intérieur de la province de Reggio et de Catanzaro aujourd’hui de langue 

italienne. Les restes grecs en Calabre méridionale — aujourd’hui romane — 

se retrouvent dans la terminologie de la flore (p.ex. aystourAov « melo selva- 
tico » >> Catanzaro agrômulu), de la faune (afôfila © Catanz. ardédda 

« sangsue »), de l'agriculture (écyasix « maggese » >> Catanz. arçasia) ou de 
l’outillage pa;san et domestique (Geouovtoy « van » >> Conidoni gramosnu) : 

M. Rohlfs considère avec raison ces mots grecs, incrustés dans le vocabulaire 
du paysan parlant aujourd’hui un dialecte italien, comme originaire de l'an- 
cienne langue grecque abandonnée ; de même une étude comparative des sur- 

vivances du gaulois dans le vocabulaire français ou du rétoroman dans la Suisse 

1. [est clair que l’esquisse rapide de M. Rohlfs (p. 8-10) devra ètre 
reprise un jour par l'étude systématique des noms de licu et de personne 
conservés dans les chartes et de la langue actuelle : il y aurait là une étude 
spéciale à faire qui éclaircirait mieux Fétat phonétique des anciens parlers 
grecs au moment de leur extinction. 
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orientale démontrerait très nettement que ce sont toujours les mêmes groupes 

sémantiques (flore, faune, agriculture, topographie) qui résistent avec le plus 
de ténacité à la langue victorieuse. M. Rohlfs otfre ici un choix de 817 articles 
éty mologiques : où la postérité du mot grec (vivant souvent encore à Bova) 

est examinée à nouveau avec toute la documentation dont on dispose actuel- 

lement, grâce à la meilleure connaissance du grec et du lexique roman de 

l’Italie méridionale. M. Rohilfs est le premier à reconnaître que bon nombre 
des survivances des mots grecs dans les parlers italiens en usage sur les bords 
de la mer lonienne ont été déjà découvertes ou entrevues par Morosi (Arch. 
glott., XIT,76 ss.), dont le travail resta malheureusement inachevé. Mais ce qui 

fait la véritable nouveauté du livre du savant allemand, c’est la richesse des 

matériaux: qui permettent de juger de la vitalité et de la sémantique des 

1. Il y a là évidemment peu à glaner : M. Rohlfs, qui connaît à fond les 
variétés dialectales de la Calabre et qui, comme enquêteur de l’Aflas linguis- 
tique et ethnographique de la Suisse et de l'Italie (AIS), a parcouru l'Italie méri- 
dionale, est renseigné mieux que personne sur les conditions linguistiques 
de toute l'ancienne Graecia magna. Pour le suffixe -olo d'origine grecque 
(p- 9), on aurait pu renvover À la discussion Bartoli-Salvioni (cf. en dernier 
lieu Rev. de dial. rom., I, 91) — p. 13, l’ital. arnecchio « parto magro e 
stentato deile pecore » doit-il ëtre ramené au grec 22v/0v « agneau ». — 
Ne pourrait-on pas rattacher au grec zxazeyst0, (p. 20), l'istrien calore 
« bugigattolo, ripostiglio sudicio », cf. aussi Rolla Sprcilegtum, S. catogeon et 
Salvioni, Romania, XXXIX, 452 n. — Agnone: crlma « sacchetto ripieno 
per lo più di grano o di farina » fait-il partie de la famille de mots groupés 
sous le nto-grec cirmudda (p. 21)? — p. 27 uavédhos « chiavistello » faisait 
peut-être partie du vocabulaire latin, puisque le Corp. gloss. lat. explique 
mändalus, mandulus par le grec x4100;, qui, à son tour, est entré dans 
le lexique roman : cf. ital. catorcio, Velletri catarcione « chiavistello » (Sidi 
rom., V, 69); est encore d’origine grecque le prov. cadaulu <Z catabula; — 
p. 31 et 54, pour d’autres formes du mot sauricu « lézard », cf. Bertoni, 
Romania, XLU, 162, 172-73, Arch. glott., XVII, 588 n. ; — est-il possible de 
dire que le suffixe -aro, emplové pour former des noms d’arbres fruitiers (cf. 
calabr. #ucija « noïisette » nucijura « noisetier »)est « unitalienisch » (p.48 n.) 
en regard du vénit. pornaro, peraro, susinaro « pommier, poirier, prunier », etc., 
cf. Prati, Arch. glott., XVIII, 459 ? — Le mot pour « suie » fuligo fut aussi 
appliqué à la toile d’araignée (calabr. filinia) : M. R. (p. 48 n.) y voit l’in- 
fluence du grec x27vîa a suie, toile d’araignée », maïs l’abbruzz. felinie 
« fuliggine, ragnatelo » ne doit-il pas être plutôt expliqué par le rapproche- 
ment phonétique de filu + fuliggine ? 

2. Pour la connaissance de l'élément grec dans le Midi de la France le 
livre de M.R. sera d’un secours précieux : cf. par ex. l’étude du mot prov. 
mastro « maie, pétrin » (p. 26), le prov. mod. seco « tamis » (p. 138). Le 
dernier mot est expliqué par M. Rohilfs, qui relève l'ital. mérid. sita, sitella 
etc. « tamis », par le moyen grec s5rx « tamis -, attesté, paraît-il, dès 
le 1Xe siècle. Toutefois je me demande si l'aspect de Ja carte famis de 
l'ALF. permet de reconduire le prov. mod. sedas a setaceu, mais le prov. 
mod. sedo à un mot grec. Je suis plutôt porté à croire que sedis aboutit — 
par un changement d’accent — à sédas (cf. les formes de l'ALF et sias dans 
le parler de Laillé) qui devient ainsi homonyme de sédas <[ seta « soies de 
porc » : de là un faux singulier sedo sur le modéle de sedos plur. « soies de 
porc » ; sedo sg. « soie ». 
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restes grecs, la meilleure connaissance du vocabulaire néogrec dialectal ct 

enfin l'intervention de tous les faits linguistiques à la lumière des recherches 
complètement renouvelées sur la xotvi du monde grec à la fin de l’antiquité. 

Le second chapitre est consacré aux survivances grecques dans les dialectes 
romans de la Pouille. Pour les descendants de 7apäoastv « fendre » (p. 58), 

M. Rohifs aurait pu nous renseigner sur le rapport du verbe grec avec le latin 
charaxare (ef. en dernier lieu, Baist, Z. f. rom. Phil, XXXII, 425) et sur 

la possibilité de ramener aussi l'italien méridional cargssa « fente » à ce cha- 
raxare déjà latin (cf. aussi napolit. carassare « ventouser » dans le Regimen 

sanitatis). 

Un troisième chapitre traite de l'influence de la syntaxe grecque dans les 
parlers romans de la Calabre et de la Pouille (par ex. absence de l’infinitif ou 
du présent du subjonctif due à l'influence grecque). 

Dans les ch. iv-vi, M. Rohlfs entreprend d’abord la critique’ serrée de la 
théorie de Morosi, ensuite il examine minutieusement les renseignements 
historiques qui nous attestent la ténacité de l’élément grec parmi la popula- 

ton agricole de la Calabre et enfin il détermine le caractère archaïque et dia- 
lectal du grec de l'Italie méridionale. Dans la phonétique, dans la morpholo- 
gie et surtout dans le lexique, il y a un nombre considérable d'éléments 
archaïques absents aujourd’hui dans les dialectes néogrecs : nul doute que ces 
reliques représentent des épaves de la zoivx de l'antiquité abandonnées sur la 

périphérie du monde grec, c’est-à-dire sur les bords de la mer lonienne. 
Ainsi le grec ruppiaç « oiseau rouge » qui continue à vivre dans les dialectes 
calabrais, (pirrja « rouge-gorge ») n’est attesté que dans la tradition lexicale 

du vieux grec et, de plus, il est absent dans les dialectes du néogrec : ce mot 
semble bien être localisé en Italie dès sa première apparition chez Aelien, 

auteur italogrec de l'antiquité. Mais ce qui est particulièrement intéressant, 
c'est que M. R. réussit à découvrir dans le fonds grec de la Calabre des 

éléments qui remontent aux dialectes doriens parlés avant la victoire de la 
xotvr dans la Grande-Grèce. Le mot nasida « terrain situé dans un clos le long 
du fleuve » continue non pas le grec vñaos « île », mais le dorien väsco: ; 

l’auteur a raison d’en conclure que dans l'antiquité le lexique de la xp:vr, 

de la Grande-Grèce offrait des divergences notables en regard de celle de la 
Grèce proprement dite. 

* Dans les trois derniers chapitres, l’auteur étudie la langue des chartes écrites 
en grec dans le Midi de l’Italie, caractérise la langue du glossaire grécolatin, 
connu sous le nom des Hermeneumata Montepessulana (Corp. gloss. lat., LT, 
283-343), aborde l'étude des mots latins qui ont pénétré, dès l'antiquité, 

1. CÇaetlà M. Rohifs ne tient peut-être pas suffisamment compte du fait 
qu'entre le premier travail de Morosi (Arch. glatt., IV, 1-116, 1878) et son 

dernier (Arch. glatt., XII, 76-96, 1890), il y a un intervalle de douze ans, de 
sorte que Morosi ne pouvait prévoir en 1878 les résultats auxquels aboutirait 
l'étude des éléments grecs dans les patois italiens du Midi. Il ne faut pas 
oublier non plus que la mort a empêché Morosi de tirer les conclusions de 
son dernier travail qui cst resté fragmentaire. 
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dans le gr du Sud de l'Italie, et. dans un dermier enainiire us Rire 

il passe en revue les éléments grecs qui. partis de 22 Grande tree, ont gi. 

tout le Midi de l'Italie dans l'antiquité et le haut moven ixe. Un ruse 
textes grecs transcrits en caractères phonétiques, des index <uommsts, ©" 

carte géographique bien faite et enfin une demi-douzaire de phatigre ce 

qui fixent certains aspects de la vie matérielle des coivntes grecques at 
terminent le volume qui fair bien augurer de l'avenir scentinque de : #58" 

Je voudrais, avant de finir, revenir sur quelques probientes que M Ki te 

a touchés. Bova connait un mot stérife « animal qui n'a pas norte l'annee on: 
rante » ; c'est Le grec 3::::595:. Nombre de parlers italiens et roumnre 

désignent l'animal qui n'a pas porté qui est # stérile ». par un ternie ii varre 
selon les patois : roum. sferp « stérile » (cf. Puscanu, Ftius HT oi 

sicil. srippa « di bestia che non generi » (cf. aussi De Gregurto. Y'a ge, 

VII, 365); abruz. Herpe « stérile » (pecura) Serpe iterfuile n pruora Ki 
non dà latte », fterpurse « non avere più latte » (Finamorcr, bitont ter 

« sterile » (di un animale e di donna), Agnonc sfirpo m.. stprpo tem « etcrile + 
(Z. f. rom. Phil., XXXIV, 427), Arcevia streppa « pecora che non ha ancora 
figliato » (Crocioni, 100), metaur. s/erpa « pecara giovane che non & amor 

da frutto »,anc. vén. slerpo « vano, inutile » (Calma), vén. tagnel:) step 

« pecora vergine », frioul. sferpe « sterile, infecondo (animale, donna) se, vivent 
(rust.) sterpa « sterile » (Pajello et aussi Bortolan,s.v.), bros. tler frais a agnells 

che non ha ancora partorito » (Biondelli), Val Seriana éferput « agneilo da un 

a due anni », trentin. sierpa « sterike (di bestia n) {Ricci}, mais Le terme 

revient aussi dans les parlers franco-provençaux éjér pri gémisce qu vèle à 

deuxans »(Odin). L'idée de M. Rohifs de ramener toute cette famille ru se 

retrouve dans la langue du berger du Midi de l'Italie, maïs aness dans irile des 

Alpes frioulanes, trentines, vaudoises, au mot grre 9:é2502 platét pion 

latin exstirpis est improbable pour des raisons géographiques : Le ianytie 

1. Je réunis ict queiques remarüuius faites au cours de ia étre: p 50%, ; M ee à | b 
sur gtrba “ besace » (d OTILINE ATA DE ) VO AUISSE CPU TIR US Peur: SOLELERSER 

(1383), éd. des Historiae fsulrite manhnmenti, ploss A liron nr pre gris or 

(p. 147), que M. R. rat'ache à un gree ments ot lacot nn, péri era ses 14 

de l'ital. gétolata « giogaia dei banni nano Bars Doi his @ giémrpi 5 è 0 , HT, #7} 7 + 

del bue »,etc., qui sont de deri.#s de sat at Fe ter, Peter om @ ain 
pendentia boum » fire FOX, HoUr 5 fr F1, 1e Ste Det pire t NNue 4 

ui semble s'être crinserus dans le saluer 2h, EU ACL ENEL DC D D RTE LETTRES "- 

Ace denbraicus nr. nant. hhpusite Are gohoivsspame core 

arrughire, Teramo srraiiiie, ce de emer pie à eat nées 4 34 entre 

-Catu, -ciItu dit © DATE De PAS Nord er Pre OT UE ee ue A le 

turino abbrakuïr 1 Mein, 55), Agynone pero see rc # Cemmeonesn), 
bitont. urhrasat uv «paroi se Certor he ghost gra, 28 XX 30 
et Salvioni. Red cons fit lomh XIV. 793. - Far ovable one in 

cal. yaccia ne sénre à ces ie decpier réeran an géthcnne cas St AN 
rend como‘e que le fr, opte à fear nn es froni rss de oi smeene st fe 
l'Italie (catai. ed, BST our h MOUUOU OCR AP A one gene pierres 

que lé mnt Eaia suis an arpore sers en ace td Ésneine CTOLER LETES 

niques de date aniciunne eo ere on lrpje pme crus mere RTRAITATETE 
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du berger alpin ne contient presque pas d'éléments grecs. L'objection que 
exstirpis proposé par M. Herzog, serait une formation singulière, parce 

que sfirps ne serait plus vivant avec son sens de « descendance » dans les 

langues romanes, ne vaut pas, cf. Arcevia streppegna « stirpe » (Crocioni, 41) 

Agnone sfirpeina « stirpe schiatta », s/irpenje « cessare una stirpe, un casato », 
Rieti séreppina streppigna « stirpe » (Campanelli). — Parmi les successeurs 

de ÿo7c2 « pot de grès » (p. 152), M. Rohlfs aurait pu faire un partage plus 
net entre coctorin et 75762 : Alatri cuftéra (Arch. glott., X, 171), Teramo cut- 

ture « paiuolo », abruzz. cufture « pajuolo » (Finamore), Scanno chettaura, 

Campobasso chattira « caldaja » ne peuvent être autre chose que le lat. coc- 
toriu (cf. roum. cuplor « four »), tandis que le calabr. cotrône abruzz. chet- 
trola, etc., remonteront sans doute à yétpa. Enfin M. Rohlfs reconduit à 
*cutrufu yÿrca + redçer le sicil. cutrufu « vaso di vetro, caraffa», Rieti cotrufo 
« sorta di vaso di terra cotta » : il est intéressant de noter que cette mème 

base grecque revient dans le galicien cotofre « vaso para beber » (Piñol), et le 

prov. anc. colofle « bouteille », ce qui prouverait du moins que le mot grec 
doit avoir déjà existé dans l’antiquité. — Enfin j'attire l'attention de M.Rohlfs 
sur le gréco-lat. tympanu qui, à en juger par ses représentants dans les 
langucs romanes, doit avoir été un terme de la langue du tonnelier de la 
Grande-Grèce : Piazza Amerina tumpagn « fondo della botte » Roccella), sicil. 
timpagnu « fondo della botte », cal. fimpagnu « fondo della botte », irp. tom- 
pagnu « tavola, pianatojo, -di votte « fondo di botte », napolit. fompugno 
«* fondo della botte, muro spesso sottile, provisorio » Maglie mantagnu 
« coperchio, fondo della botte : », Lecce tampañu « cocchiume (Arch. glott., 

IV, 141), Taranto tæmpugno « coperchio, fondi della botte, cariello del cesso ; 

lastrino del forno », Matera fembaïñg « coperchio »(Z. für rom. Phil., XXXVII, 

279), bitont. fembagne « coperchio, fondo, cariello », Molfetta tembégne 
« coperchio, cariello » (Scardigno), Cerignola fumbuñg « fondo, coperchio: » 

et ensuite au nord : vén. fampagno « perno, asse sopra quale si reggono le 

cose che si volgono in giro 3 ». Le sens de « fond du tonneau x» doit sans 
doute provenir de celui d’ « ais, planche » (cf. le sens du napolit. fompagno 
« muro spesso sottile » et celui de « tavolato » attesté par Salvioni, loc. cit), 
qui, selon une communication de MM. Ed. Schwyzer et Lorentzatos, doit 
avoir existé en moyen grec + : les formes romanes révèlent donc une séman- 
tique du mot grec que les textes de l'antiquité ne semblent pas nous avoir 
conservée. 

J. Juo. 

1. Salvioni, Rendiconti dell [stituto lomb., XLIV, 792, et Merle, Vocale a to- 
nica nel Molfettese, 234. 

2. Cf. espagn. fémpano « l’ensemble des douves d’un tonneau » : log. 
islimpanzure « romper le doghe della botte ». 

3. Ce dernier sens du mot vénitien est déjà attesté en latin. 
4. Dans le récitque Johannes Caranus nous a laissé du siège de Constan- 

tinople, Corpus scriptorum bistoriae Byzantinae, Johannes Caranus, Bonnae, 
1838, p. 196; Îx sourädvex sé Éovrsimv st rendu en latin par dolii tympanis. 
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JAHRESBERICHT DES ÎNSTITUTS FÜR RUMÂNISCHE -SPRACHE ZU LHiP1Q, 
XXVI-XXIX (1919-1922). — P. 1-69. H. Brüske, Die russischen und fpolui- 

schen Elemente des Rumänischen. Intéressant essai qui réunit un nombre 
important de mots roumains, naturellement plutôt moldaves, empruntés 

au polonais et au petit-russe. M. Sanzewitsch avait déjà étudié, aut. 1 du 
Jabresbericht, les éléments romans et germaniques passés en roumain par 
l'intermédiaire du russe et qui étaient pour la plupart des mots de civilisation 
moderne (administration, guerre, etc.) ayant fait leur tour d'Europe par le 
nord. Ici, il s’agit d'emprunts plus particuliers impliquant des rapports plus 

profonds et plus anciens. M. Br. s'est efforcé d'indiquer les conditions et unc 
chronologie sommaire de ces emprunts, maïs il ne pouvait qu'essayer une 
esquisse et la question est à reprendre avec d'autres movens d'information, 

Mais son recueil est une bonne contribution au glossaire étymologique et à 

l'histoire du roumain. — P. 30-103. G. Weigand, Crsprunp der ciulkurputhi- 

schen Flussnamem in Rumänien. La conclusion la plus notable de cette engnite 

méthodique est relative à la présence dans l'ancienne Roumanie de 24 noms 

de cours d'eau, groupés surtout en Grande Valachie, dans le département de 

Teïeorman, pour lesqueis M. W. croit à une origine cumane. Des traces d'éta 

blissements cumans ne son: pas rares. en effet, en Valachie; mais la conclu- 

sion de M. W. se fonde surout sur le tait que les rom: en question ont, 

pour la plupart, une terminaison en -ui, inexplicañie par les diverse: Janine: 

auxquelles le rom: à pu erorunter. mai: fréquente dans des norns de 

cours d'eau de {Asie Crisntaie. prrariment fe Eascin de la féna. Fl s'agira 

d'un ciémient. OtseTe ac £urd nil en toriretgegre ne } e0 tfumt ù pe je 01, gnihRant € var 

ou cours deie nr MON, anninis armee, Di imes 'amme te à 

Jahrestor:it ir SPA SR NS SLA te LL Dre one ira, Gt Ie 

TORRES CR TOR, PT Mr PR ee Le de. edirise co 

PL DÉS RSR PNR, CAR Ne SR D ete nee ue eiinpes 

Féi PeUers (De nn als di MPa ae en SNA ee os ie PAS 

DÉC RES SL TRS  Rne on RAR, A dde DR te. Me 

THOMSON SR SES nat Sr, D, Dés A SAR TEE 
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Jahresbericht, et avec le même format et les mêmes dispositions typogra- 

phiques. 
M. R. 

REVUE D'HISTOIRE FRANCISCAINE, II (1925). — P. 3o1-j0. E. Gilson, 

Michel Menot et la technique du sermon médiéval. À propos de l'édition des 
Sermons choisis de Michel Menot par M. J. Nève, à laquelle il emprunte la 
plupart de ses exemples, M. Gilson montre comment l’apparente confusion 

des sermons médiévaux s'éclaire par. le rapprochement avec les préceptes 
des Arles praedicandi que nous avons conservés. — P. 350-60. E. Gilson, 
Note pour l'explication de quelques raisonnements scripturaires usités au moyen 

üge. Le développement d’un texte des Écritures n’est pas seulement un pro- 

cédé oratoire, c'est au moyen âge un véritable procédé de raisonnement et 

de preuve, dont M. Gilson indique ici divers aspects. Ces deux articles guide- 
ront utilement les historiens de la littérature et de la pensée médiévales dans 

cette étude de l’élaquence religicuse où nous souhaitons, comme M. Gilson, 

qu'ils s'engagent courageusement. 
M.R. 

REVUE DES LANGUES ROMANES, LAIT (1923-24). — P.1-157. G. Millardet, 

Linguistique et diulectologie romanes (fin). — P. 161-224. Comptes rendus : 
p. 161-77. E. Bourciez, Précis historique de phonétique française, 3e éd., et 
Éléments de linguistique romane, 2° éd. (G. Millardet); — p. 177-9. A. Griera, 
Atlas linguistic de Catalunya (cf. Romania, L, 278), Terminologia dels ormeiys 

de pescar, etc. et Català « Poll » (G. Millardet) ; — p. 179. E. Mérimée, Précis 
d'histoire de la littérature espagnole (G.M.) ;, —p. 179-80. Libro de Apolonio, éd. 
C.C.Marden (G. Millardet) ; — p. 180-1, Textes de dret catala, éd. par F. 
Valls Taberner (G. M.) ; — p. 181-3, G. Cohen, Mystères et moralilès du ms. 

617 de Chantilly (G. M.; cf. Romania, XLVII, 607) ; — p. 183-4. E.C. 

Armstrong, The french meirical versions of Burlaum and Josaphat (G.M.; cf. 
Romania, XLIX, 151); — p. 184-93. J. Gilliéron, Les élymologies des él ymoto- 
gistes et celles du peuple (A. Dauzat) ; — p. 193-8. J. Gilliéron, Thauwmaturgie 
linguistique (A. Dauzat) ; — p. 198-201. L. Thorndike, History oj Magic and 
experimental science (A. Fauconnet ; cf. Romania, XLIX, 160) ; — p. 201-8. 
G. Par, Syntaxi catalanu segon los escrits en prosa de Bernat Metge (P. Fouché : 
corrections importantes); — p. 211-15. M. Grammont, L'assimilation (]. 

Ronjat) ; — p.215. H. Schurter, Die Ausdrücke für den « Lôu'erzabn » 1m 
Galloromanischen (J. R.); — p. 216. Kr. Nyrop, Gueules (cf. Romania, 

XLVIIL, ssg)et Études de grammaire frañçaise, 11-16 (cf. Romania, LI, 158; : 
J-R.); —+p. 216-7. K. Voretzsch, Altfranzüsisches Lesebuch (J.R.) ; — p. 217. 
A. Zauner, Altspanisches Elementarbuch, 2e éd. (J.R.); — p. 217. M. Zweifel, 
Untersuchung über die Bedeutungsentuicklung von « Lansgobardus-Lombardus » 

(J.R.); —p. 218. A. Chr. Thorn, Les Proverbes de bon enseignement de N'ixole 
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Bo;on (J.R.; cf. Romania, XLVIII, 158) ; — p. 220. M. Môrner, Le lurpu- 
toire de saint Patrice du ms. B.N. fr. 25545 (J.R.; cf. Romania, XIVI, 157); 

— p. 220-1. ]. Leip, Provenzalisches u. frankoprovenzalisches bei franz. Lexiko- 
graphen etc. (J.R. ; cf. Romania, XLIX, 475); — p. 221. J. Jud, Zur (r- 

schichte zueier franzosischen Rechtsausdrücke (J.R.:; cf. Romania, 1, 133). — 

P. 225-82. E. Castets, Autographes et copies d'écrits de Torquale Tusto à la 
Bibliothèque de la Facullé de Médecine de Montpellier. — P. 283-305. J. Calmette 
et E.G.Hurtebise, Correspondance de la ville de Perpisnan (suite). P, 306- 

$8. J. Bastin, La vie de saint Eleuthère, évéque de Tournai, poime anonyme du 

XIIe siècle. Édition, d'après l’unique ms. B.N.fr. 24430, de ce poëme en 
1556 alexandrins à rimes plates, traduit, sauf quelques amplifications morale: 

et quelques équivoques, d'une vie latine du x siècle avec l'aide d'un rema- 

niement latin de celle-ci composé au xirie s. par (ruibert de Tournai. — 
P. 577-422. G. Millardet, Linguistique et dislectolngie romanes: réponie à 

quelques critiques. La réponse s'adresse à M. A. Terracher qui à fait paraitre 
dans le Bulletin de lu Société de linguistique (XXIV, 259) un long compte 

rendu de l'ouvrage de M. Millirdet ; je crois ces discussions utiles et féondr:, 

je ne puis croire qu’elles gagnent rien à prendre un tour trop personnel. -- 

P. 423-504. Comptes rendus : p. 423-32. M. Mever-Lubke, Æinführunz in 

das Studium der romaniichen Shrackrenschaft, 3° éd. (J. Romjat): — p. 132- 

s- Amaud et Morin, Le langage de la vallée de Barcelonnette (]. Ronjat). — 

p. 435-6. R. Menéndez Pidal, Manu! de gramäti:a histérica ripirala, 49 éd, 

(J- Ronjat, cf. Remaniu. XLVII, 135): — 0. 436-7. (3 Bragger, lei noms 

du roitelet en France (J. Rorjat: ct. Romana, KLVIIT, 620, : --p. 437. k. 

Leuz, La cractin y sus partes (]. Roniait): — p. 4358-41. H. Maer, Pinflus: 

der corchristiichen Kuice auf die Topcnemastik Frankrache ([. Rossur cr. 

Komaris, KLEK, 6355: — p. 241-2. G CG Nicholson, Recher es prrialnorsue 

romane: {]. Ron'at : 2f. Romans, KLIN, 5555 pat FO Resrecne Doea 

dé sentintis genes: :]. Ron'at): — p. 1145. GO kRont,, Das romamiine 

sobeo-Frsirum unt Koniiomiss ([. Romiat, sp 4467. H. Shomas 

Spante an Ser'uguese rominc; of crier sf. Rémat 9 445 RP 

Goiion. Les nuiaue: en param 14 ms. de Storécim Cj RO ef. Romanis, 

X Vif, L3ÿ!: — D. 417-4. P FE Less 4 Lerciiicron COS IE EST LT EN 

Cities 1]. Rontat): -- 9. 457. Bersar Metge, La Seammmr 4 { M fe 

Cisacucers (2. Fouche,: - 9. 4,598 FE Shonf. fps gnnsomintichen 

Ferusairkaingm M. Grimmort: artiuie :mportant our ontehonre des 

püecomenes de dissimuat.on: — D 45°. M. jeanne Jar lasse des 

Rudi d'execrition tir. CU Grarmont. cf komara. Vie 544, 
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9. K. Titz, Glossy Kasselské (G, Millardet) ; — p. 500. L. Gauchat, Jordil (G. 

Millardet ; cf. Romania, LI, 318); — p. $00-1. À. Griera, Atlas linguistic de 

Catalunya, H-HI (G. Millardet); — p. sor-2. T. Spoerri, 11 diaktto della 
Valsesia (G. Millardet) ; — p. 502. P. Studer, The franco-prorençal dialects of 
Upper Valuis (G. M.); — p. 502. A. Duraffour, Extrui! d’un lexique palois- 

français du parler de Vuux-en-Bugey, Ain (G. M.); — p. 503. P. Pansier, 

Histoire de la langue provençale à Avignon du XIIe au XIXe s., t. I(G. M.). — 
P. 505-6. Table. : 

MR. 

REVUE DES ÉTUDES LATINES, I] (1924). — P. 28-34. À. Meillet, Le pro- 

blème de l'orthographe latine. — P. 90-103. J. Vendrves, La place du latin parmi 

les langues indo-européennes. 

ARCHIVUM ROMANICUM, V (1921),1.—P.18.G. Bertoni, La legge fonetica. 

M. B. expose sa conception de la « loi phonétique » telle qu’elle s’est formée, 

d’après les discussions qui se sont engagées dans ces dernières années à la 
suite des travaux de MM. Vossler et Gilliéron. Il considère la « loi phoné- 
tique » comme une constatation a posteriori de faits linguistiques qui subissent 
bien plus que nous ne pensons les effets de la volonté consciente et artistique 

des sujets parlants. Ce qui, à mon avis, importerait maintenant, ce serait de 
nous décrire les étapes de l’évolution d’une « loi » ou d’une « tendance » pho- 
nétique dans un parler en travail : une pareille étude supposerait l'observation 

minutieuse de la langue maternelle, telle qu’elle est parlée, chez un individu 

ou dans une famille pendant quelques années. Il me semble que la discussion 
en gros devrait faire place à des études du microcosme linguistique tel qu'il 

se reflète dans la langue individuelle : quand les « néolinguistes » nous 
donneront-ils cette étude capitale, indispensable pour la confirmation de 
leurs théories ? — P. 19-27. G. Bertoni, Il microcosmo di Tommasino d'Ar- 

munnino. Publication du texte de l’Ars dictandi. — P. 29-52. J. Jud et 
F. Aebischer, Trois mots : franç. somart, savart, esp. senara. Ce sont trois 

termes désignant la « jachère » ; les deux premiers se ramènent à un gaul. 

som-ar-eto « (champ-en-repos) pendant l'été », le dernier à un sen-ara 
« vieux champ » (cf. bologn. bdost « jachère » << vetustu). Cet article a 

suscité un complément intéressant dû à M. Loth, Rev. celt., LX, 377-5 
qui confirme et complète les résultats de l’enquête.— P. 53-54. G. Bertoni, 
Etimologie ilaliane : moden. (credere di avere un) ariam « esagerarce le doti 

dei figli » représente l'ital. reame « royaume » ; 2. émil. dséted représente 

dissipidu et non pas dissapidu ; 3. ital. regve « sacra », ant. lomb. reçu 

« porta di chiesa », seraient un substantif verbal dérivé de regere, mais 2- 

t-on le droit de passer sous silence l'article REGIA de Du Cange ? 4. Pratola 
Peligna scioile « rimprovero » <exita : cette étvmologie fut déjà entrevue 

par Nittoli, s. asciulu « uscita », asciula de quarto « uscita di tuono, rimpro- 
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verata, rabbuffo » ; 5. Blenio fiiéla « nastra ai cappelli delle giovanotte » 

< cingillum ; 6. moden. supersein « specie di pioppo » < cipressu 4 inu., 
— P. 55-70. Guido Vitaletti, La cantone del Castra. Article important pour 

l'interprétation du chap. 3, 1 du livre premier du De Vulyuri Eloguentia, où 

Dante discute les particularités du dialecte des Marches. M. Vitaletti publie 
de nouveau le texte de la chanson citée par Dante, et v joint un excellent 

commentaire linguistique et littéraire. — P. 50-74. G. Bertoni, /l testament 
di frate Alberico Manfredi e Ugolino Buzzola. — P. 54-80. Carlo Frati, 1} 

volgariz;amento dei Commentari di G. Cesare. Description des mss. qui con- 
tiennent ce texte. — P. 80-88. Michele Catalano. {! matrimonia del Boiardo e 

la cronologia delle sue ecloghe volgari. — P. 89-91. G. Bertoni, Una raccoltu di 

canzonetle spagnuolé posseduta da Giutia d'Este. — P. 92-138. Bibliografia : 
P.E. Guarnerio, Note etimologiche e lessicali corse, C. Salvioni, Note di dialel- 

tologia corsa (G. Bertoni, sur la place À attribuer aux dialectes corses parmi 

ceux de l'Italie ; discussion intéressante de plusieurs problèmes étyÿmologiques). 

— C. Maranesi, Gli atti del Comune di Milano, Aino all'anno MCCXVI, 

(G. Bertoni, recueil de documents importants aussi pour l1 connaissance 

du vocabulaire de l’ancien milanaïs); — FE. Ermini, Poeti epici lalini del 
secolo X (Guido Vitaletti, recueil excellent) : — F, Ed. Schnecgans, Le more 

de la pomme, texte du À Ve siècle, Romania, XLVI, ÿ37-70. { Pour cette impor- 

tante étude critique de mon édition du Mors de li Pomme, M. Monteverdi a 
pu utiliser un travail de Francesco Novati sur Un nuevo documento per la 

Storia della danza macabra, lu devant l'Academia dei Lincei, mais resté inédit, 

ainsi que des notes de Novati se rapportant à un ouvrage sur les origines 

de la Danse des Morts, que préparait le regretté savant, et la copie d'un 

texte du Mors de la Pomme, conservé à la Bibliothèque Ambrosienne de 

Milan (ms. S. 67 sup. . 176-9). Ce texte, dont l'existence m'avait échappé, 

est antérieur de sept ans environ au texte de Paris, pubhiié dans la Romania, 

mais il est incomplet à fa fin; il ne contient pas le, curieuses illustrations 
que le manuscrit parisien a heureusement conservées et qui sont inséparables 

du texte. Mais quelques vers qui manquent dans le manuscrit parisien et 

quelques citations bibiiques se trouvent dans le nianuserit miianais. [es deric 

textes présentent des variantes assez importantes, pour que l'on puise 

admettre qu'ils dérivent directement où par des mtermédiares d'un or. 

ginal aujourd’hui disparu, M. Monteverdi à rele’é vine partie des variantes 

du maauscrit de Milan, qui a conserve pin, fileement 4.6 ie ms. parisien les 

traits dialectaux du texte, et proue avec evidence Porigine priarde €t arnié- 

noise du Moss de la Ponrme. Dans ie m3. de Paris l'ordre de, scesies est tronc 

et javais cru pouvoir, parie doclicerment de dix scencss introduire au centre 

de œuvre l'épisode du ‘izernent de Dime, tir de l'Art de bien miroir, et 

reporter 4:43 fn, répondant a ia sci de la éhüté 650 ee mors ea Donne, 

le tabieau du Caivaire et de la Redem tion, Ce iheizenent mie seruiar 

d'autant plus admissicle ac le texte fat dice vapressénient à [ins a pr 

Romans, Li. ") 
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croix fais reparation Du mors qu'Adam fist en la pommie » (v. 437 ss.), que 

la Mort apparait dans ce tableau sans son dard, son œuvre étant terminée, que 

Satan se tord au pied de la Croix, que Lucifer se lamente de voir les hommes 
échapper à ses mains. Malgré ces indications précises, nous devrons admettre, 
avec le manuscrit de Milan, que la crucifixion formait le centre de l’œuvre, 

Jésus supprimant par sa mort les suites fatales du « mors de la pomme », le 

jugement de l’âme, abrégé du Jugement Dernier, formant l'épisode final ;on 
acceptera le fait que la Mort, désarmée au pied de la croix, reprend après la 
Scène de la Passion son dard et recommence son œuvre de destruction 
jusqu’au Jugement Dernier. M. Monteverdi rétablit par un déplacement des 
fe 117 etfo 113 du manuscrit de Paris l’équilibre entre les deux groupes de 
scènes, précédant et suivant le tableau central de la Crucifixion. 

J'avais supposé l'existence d’une lacune au début du poëmc,en me fondant 

sur le fait que le poëte donne à la Mort trois dards de sang, de feu, de 

cendre, sans expliquer clairement le sens de ces dards, remplacés dans la 
suite par un dard unique. M. Monteverdi n'admet pas la nécessité de ces 

explications allégoriques et trouve que l’auteur a indiqué suffisamment le sens 
des trois dards (« di sangue per le morti violente », « di fuoco per le morti 
giovanili », « di cenere per le morti senili »). Il ne s’agit là que d’une hypo- 
thèse, dont l'opportunité peut paraitre plus ou moins évidente : le fait que 
les deux manuscrits concordent sur ce point, ne prouve rien. Une lacune de 

ce genre pourrait remonter à la source Commune des deux textes. 
Dans la seconde partie de son travail, M. Monteverdi étudie le problème 

des origines du Mors de la Pomme et de la Danse Macabre. J'avais proposé 
de rattacher le M. de la P. à une fresque aujourd’hui perdue de la cathé- 

drale d'Amiens, où se lisait, tel que nous le trouvons dans le M. de la P., le 

Mandement, par lequel Dieu livre l’humanité au dard de la Mort (v. 145-164). 

M. Monteverdi croit devoir repousser cette hypothèse, tout en reconnaissant 

qu'il est « très possible » que le Mundement ait été peint sur les murs du cloitre 

d'Amiens. Seulement ces vers n’y seraient pas reproduits d'original, mais 
copiés du Mors de la Pomme, parce qu’un vers manque dans la copie que nous 

ont conservée les archéologues amiénois. Mais qui nous garantit que cette 
copie est exacte ? Ce vers pouvait être effacé ou illisible sur le mur du cloitre 
et il est peu probable que le peintre chargé du travail de transcription du Man- 
dement ait omis un vers exigé, en effet, par le sens. De plus, les illustrations 

du Mors de la Pomme n'ont pas le caractère habituel des miniatures, mais 

pourraient bien reproduire dans leur dessin large et sommaire le style de la 

fresque murale ; le caractère nettement amiénoïis du texte appuie l'hypothèse 
que combat M. Monteverdi et que je pense devoir maintenir jusqu’à nouvel 

ordre. Le prologue et l'épilogue du M. de la P. auraient évidemment été 
ajoutés lors du passage de l’œuvre du mur d'Amiens dans la forme livresque. 

M. Monteverdi repousse par des arguments solides l'opinion de Novati 
qui voyait dans un passage souvent cité du Respit de lu Mort de Jean Le Fèvre : 
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« je fis de Macabré la dance » une allusion au M. de la P.; il retrouve les 
principaux épisodes et éléments du M. de li P. dans le poème normand Grant 

mal fist Adum, dans la littérature dramatique, en commençant par le Àfvstére 

d'Adam, du xue siècle, dans un poème latin du xive siècle, le ado Mort :, 

dans des peintures italiennes. Aucune de ces œuvres ne peut être considérée 

comme la source du M. de lu P. Mais les analogies intéressantes que signale 

M. Monteverdi prouvent que le Af. de lu P. se rattache à la longue et très 

antique tradition littéraire et théologique, fondée sur le dogme de la Chute. 
L'expression mors de la pomme est, elle aussi, traditionnelle : on pourrait ajouter 

le témoignage de Marie de France qui parle dans le Jui d'Yonec de la tristor 

Ou Adam nos mist, nostre pere, Par le mors de la pomme mere :. 1 suffisait de 

développer ces idées théologiques en y introduisant la figure de la Mort armée 

de ses dards pour obtenir les éléments du M. de la P. M. Monteverdi admet 

que ce poème est à l’origine du cycle de la Mort, sans toutefois indiquer 
comment le M. de la P. devient la Danse Macabre, qui serait une création 
plus récente, l'invention géniale d'un artiste inçonnu, auquel la contempla- 

tion des rondes dansées par lei vivants a inspiré les images d'un effet saisis- 

sant. Il semble plus naturel d'admettre, comme je le faisais, deux séries 
d'œuvres d'inspiration commune, mais d’origine distincte, le Mors de la 
Pomme, d'où l’idée de danse est totalement absente, et la Danse Macabre, 

du type de celle du charnier des Saints Innocents. 
M. Mile suppose que primitivement le personnage qui entraine les vivants 

dans la danse n’est pas la Mort, mais le double du vivant, le Mort. M. Mon- 

. teverdi voit dans /e Mort la forme dialectale, conservée dans le manuscrit 

milanais de la Danse des Morts. Cette question devra être étudiée en détail. 
Dans la danse des morts parisienne publiée par Guyot Marchant (1486), ce 

vers « Le mort le vif fait avancer », qui fait allussion à la danse, confirme 
l'hypothèse de M. Mäle. Un manuscrit de la Bibliothèque nationale : de la 
Danse Macabre se sert régulièrement dans les rubriques de la forme Le 
Mort ; il est vrai qu’on reléve dans ce texte les formes dialectales vures, 

chanche (-— chance), qui seraient les seuls vestiges d’un remaniement picard 

(du texte parisien), auquel il faudrait, dans l'hypothèse de M. Monteverdi, 

attribuer la forme Le Mort. Ce même texte de la Danse macabre, dont la 

Bibliothèque nationale possède un second manuscrit (Fr. Nouv. Acq. 10032) 
attribue 1u mystérieux Macabré devenu Macubré le docteur une courte exhor- 

tation finale, suivie de quelques vers français du « Docteur » et de vers latins : 
« Angelus et Doctor loquuntur ». Dans sa très intéressante étude, M. Mon- 

teverdi n’a pu qu’effleurer ces questions, ainsi que les rapports que j'avais 
établis, à la suite de M. Miäle, entre le Mors de la Pomone et d’autres œuvres 

1. E. Prescott Hammond, Latin texts of the dance of death (Modern Phi- 
lology, VIIE, 1911, p. 399 s.). 

2. Ed. Hoepfiner, Bibliotheca Romanica, A, p. 115. 
3- Ms. fr. nouv. acquis. 25550. 
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formant une série, rattachée à la fresque perdue d'Amiens. — F. Ed. Scuxse- 

GANS] ; — G. Cohen, Mystères et Moralités du ms. 617 de Chantilly (Charles 
Bruneau, éloges du travail). — P. 139-j8. Cronaca bibliogruficu e critica : 
M. L. Wagner, Die Bexichunven des Griechentums zu Sardinien und die griech. 

Bestandteile des Sardischen. (W. v. Wartburg, remarque sur le sard. poja, cf. 
Romania, XLVII, 630); J. Anglade, Les chansons du troubadour Rigaut de Bar- 

bezieux, C. Appel, Der Trobador Cadenel ; À. Parducci, Bonifazio di Castelluna 

(Romania, XLVI, 478-511); R. Menéndez Pidal, Crônicus generales de España: 

G. Bertoni, Guarino di Verona (G. Bertoni); Feo Belcari, Sacre ruppresentasioni 
e laudi ; N. Ponzetti Longarini, Tre laudi del sec. XV ; Alfredo Mori, Giullari 

di Dio; Libera Ciardi, Per una laude di Jacopone da Todi ; Luisa Graziani, la 

poesia moderna in Provenza (G. M. Monti). 

V,2. — P. 149-172. Guido Battelli, Segreti di Magia e medicina medierak 

cavali da un codice del « Tesoro », publie une traduction partielle du « Trésor » 
de Brunetto Latini, en dialecte siennois, intéressante pour l'histoire de la 

médecine populaire. — P. 173-86. Gino Borghezio, Poesie musicali latine e 

francesi in un codice ignorato della Biblioteca capitolare d’Ivrea (Torino). 
Manuscrit du xive s. contenant des pièces très diverses allant de la liturgie à 
la satire politique, avec musique notée ; 107 pièces dont 43 françaises. M.B. 

en donne la table avec 2 facsimilés. — P. 187-238. A. Bronarski, Le petit 

Jehan de Suintré. Une énigme littéraire. Contribution aux études sur Antoine di 
la Sale. Premier article. — P.239-44. G. Bertoni, Brevi giunte al vocabolario 

. bormino. Explication d’une série de mots patois tirés des dossiers utilisés 
dans les procès contre les sorcières du pays. — P. 244-51. Giorge Pascu, . 
Études de sémasiologie roumaine A. Les noms du diable. Étude intéressante qui 

montre les sources variées d’où sont nés les noms du démon : le diable étant 
tabou (cf. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale, p. 281), on 

a recours pour désigner « l’ennemi » à des imprécations ou à des mots d'ori- 
gine étrangère. Il serait facile d’alléguer un grand nombre de parallèles dans 

les autres langues romanes. — P. 252-57. P. Skok, poculica. Complément 
important à l'étude de M. Sepulcri sur l'origine de l’ital. fazzoletto (cf. Romu- 

nia, XLVII, 596). M. Skok étudie notamment les reflets slaves de l'ital. 

faztoletto et établit, comme moi, loc. cit., un type faciola comme base des 

formes romanes. — P. 258-60. G. Bertoni. Bofto da Vigevano. Notice sur son 

Liber florum. — P.260-63.L. Frati, Guglielmo, arcivescovo di Rouen,e Arnaldo 

da Villanova. Reproduction du texte français et latin qui démontre que 
l’archevèque Guillaume (mort en 1110) fut suspendu de ses fonctions à la 

suite de ses études alchimiques. — P. 263-64. G. Bertoni, Un sonetto per lu 
morte di un buffone degli Estensi. — P. 265-85. Bibliografia : Francesco 

d'Ovidio, Studii sulla pit antica versificazione francese (G. Bertoni, discussion 

du vers rythmique de la séquence de Sainte-Eulalie) ; — Pubblicaziont cusst- 
nesi (Guido Vitaletti) ; — Mario Pelaez, 11 canzoniere provenzale L. (G. Ber- 

toni, discussion sur les « italianismes » du copiste du ms.); — J. Bédier, 
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IT Roman:o di Tristano e Jsotta tradotto da F. Picco (Guido Vitaletti discute 

aussi le problème des origines de la chanson de geste). — P. 286-g1. Cronaca 
bibliografi:a e criticu : Angelico Prati, Nomi localt del Trentino, Escursioni 

loponomastiche nel Veneto (Mario Gualzata, supplément important en ce qui 
concerne les noms de lieu du Tessin; cf. Romania, XLIII, 258); G. Botti- 

glioni, Fouologia del dialetto imolese, Saggio di Fonetiva sarda ; A. Jeanrov, Le 
troubudour Pujol (G. B.); Gabriel M. Vergara, Materiales para la formacion 

de un vocabulario de palubras usadas en Segoria (G. Rohilfs discute quelques 

éty mologies espagnoles) ; Eug. Rolland, Faune populaire, X (R. Riegler). — 

P. 293-512. 3-4. G. Bertoni, Introduzione general à un corso di lexioni 

di filologia romanza (cf. Romania, XLVIII, 474). — P. 313-89. Guido Vita- 

letti, Tradizioni carolingie e leggende ascetiche raccolle presso Fonte Avellina. 

Belle collection de traditions et de légendes recueillies par l'auteur sur les 

lieux et munies d'un commentaire très bien documenté, — P. 390-407, 

Alphonse Bronarski, Le petit Jehan de Saintré (deuxième article). M. Br. 

insiste surtout sur le rapport du Livre des faits de J. de Lalaing avec Saintre, 

qu’il explique par la participation de La Sale à la composition du Livre des faits ; 

daos l’histoire du petit Saintré, le fond serait fourni par l’histoire de Jacques 

de Lalaing, et la dame des Belles Cousines serait bien Marie de Clèves, 
duchesse d'Orléans. — P. 408-12, G. Bertoni, Correziont al testo di « Blandin 

de Cornouailles », publié par P. Mever, Romania, Il, 170 ss. — P. 412-16. 

G. Robhlfs, Etimologie spagnuole. 1. castell. cola « queue » ne serait pas coda, 
mais remonterait comme Sora cola « queue », à un lat. caule « membre 

viril » (cf. cal. colu « nombril »), mais cf. les observations de M. L. Wagner, 

Rev. de fil. esp., XI, 267 : 2. portg. (ovo) choco « huevo huero » esp. choco 

s’expliquerait comme le mil. (üf) cüch « uovo vano » qui serait à l’origine 
l'œuf substitué que le coucou (cäch) place dans le nid de l'autre oiseau, le 

portg. choco continuerait aussi un tvpe “c/uceu << cuculu « coucou », cf. par 
contre les objections de M. Leopold Wagner, Retz’. de fil. esp., XI, 268 : l’éty- 
mologie que M. Wagner propose fut déjà entrevue dans Romania, NLV, 274. 

En ce qui concerne le piëm. ciocd « guazzare » (mil. (61) ok, piem. 6f k'a 

éokata, k a éoka), il remonte à *clocca « couveuse » : le vénit. (vori) slozzi 

« uova vane » (« che anticamentc dicevasj (vovi) schiozzi », d’après Boerio) 

ne peut se détacher de s/o7z7ar « guastarsi (delle uova) », du mantov. sciosolar 

« essere gallina covaticcia ». Je crois donc que M. Wagner a tort de ramener 

ce dernier verbe à l'all. schlottern plutôt qu’à *glociare > cloccia « poule 

couveuse » (ital. chioccia) ; 3. esp. loco, portg. louco « fou » remontent, selon 

M. Rohilfs, au cri du hibou : #luk ; pour certaines objections sémantiques, cf. 
Wagner, loc. cit., 272, et maintenant l'hypothèse de M. Brüch, Biblioteca dell’ 

Arch. rom., série II, vol. III, p. 52, qui propose (comme d'autres avant lui) 
le nom propre Glaucus tout en donnant une explication sémantique nou- 

I. d ne réussis pas à retrouver dans Mistral le prov. mod. fou cugieu, 
« œuf gâté ». S'agit-il d’un ou couguièu ? 
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velle; 4. esp. choto « cabrito », arag. chota « vaca », est mis en rapport avec 

l’engad. éot « brebis » (cf. déjà Bulletin de dial. rom., ILE, 140) et expliqué 

par le verbe esp. chofar « allaiter » (onomatopée). — P. 416-24, Lod. Frati, 

T detti notabili di Jacopone da Todi, édition du texte latin des Dretfi sur la 
base d’un ms. de Bologne. — P. 426-430. G. Bertoni, Vœux du hairon. 

Reproduction diplomatique du texte d’après le ms. 323 de Berne. — 
P. 436-48. M. Niedermann, Noles d'élymologie française. 1. frç. garance 
teprésente le latin brattea, transformé en latin vulgaire en barantia, 

cf. palatiu >> Pallunza; 2. frç. gouge expliqué par gubia prononciation 
vulgaire de gulbia, cf, balneu © baneu ©> bagno ; sur les descendants de 

gubia voir aussi Arch. rom. VI, 297 ; 3. enclume : M. N. explique avec 
beaucoup de sagacité esclume par les phases incudihe © incudne © 

incumne >> incnumne >> inclumne >> enclume. Le passage de incudine > 

incumne semble être caractéristique du français, puisque le rétoroman des 

Grisons a maintenu incudine, v. Lutta, Beiheft der Z. f. rom. Phil., LXXI, 

298. L'auteur aurait pu citer le texte du glossaire de Tours : hic cudo, rudo- 
nis, id est faber ; inde inens incudis, inclumine (Foerstet und Koschwitz, Altfrz. 

Uebunysbuch, p. 210, no 107). Mais comment expliquer encore astur. incla 

« enclume » (Munthe) et l'anc. prov. encluzo, cat. enclusa, que M. Ant. Tho- 

mas ramène — avec raison ? — à fnicludice, Romania, XX XIV, 194. — P. 348- 

93, Ezio Levi, 1! Re giovane e Maria di Frdncia, cf. A. Jeanrov, Romani, 
XLI, 123. — P. 494-525. Bibliografa : H. Schurter, Die Ausdrücke für den 

Lätvenzabn (H. Schmidt, bon travail); — A. Solmi, 7! pensiero politico di 

Dante (G. Bertoni) ; — Ezio Levi, Uguccione da Lodi e ? primordi della porsin 

italiana (Guido Vitaletti, éloge du travail); — Marco Polo, 1! Milione (Ezio 

Levi); — Maestro Antonio da Ferrara (Guido Vitaletti) — P. 526-36. Cronac 

hibliografica # critica ; Clemente Merlo, Fonologiu del didletto di Sura (G. Ber- 

toni (cf. Romania, L, 631); Luigi Valli, L'allegoria di Dante secondo Giovanni 

Pascoli (G. Bertoni) ; L. Chiapparelli, Un consilium di Cino de Pistoja ed il sue 

umanismo(G. M. Monti); Giov. Levi, Dantee Bologna (G. Vitaletti), G. Rotondi, 
Federico Frezzi, la vitae l'opera ; M. Falocci-Pulignani, 1} libro della B. Angel 

da Foligno ; G. B. Cervellini, Landau inedita valdobhiadense del sec. XIV: 

B. Croce, Giovanni della Carriolu e la sua storit di Maria Basile (G. B. Mon) 

— Indici analitici(P. Aebischer). 
M. Roques, J. Jun. 

ZEITSCHRIFT FÜR FRANZOSISCHE SPRACHE UND LITTERATUR, t. NLII 
(1915). Premiére partie:  Dissertations. P. 11-73. Rudolf Zenker, Weitenrs 

zur Mabinosionfrage : Die Bearbeïtungen von Chrétiens « Erec » in tbrem 
l'erhättniss zu diesem und zu dem kymrischen Mabinogi. Une longue polémique 

s'est engagée en 1911 entre M. Zenker et M. Forster au sujet du rapport des 

mabinogion avec l'œuvre de Chrétien de Troyes : les premiers épisodes en 

ont té résumés dans la Romania, t. NLII (1913), p. 479. Un compte rendu 
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de Ph.-A. Becker, paru dans le Literaturblatt für germ. und rom. Philolocie, 

1913, col. 19, a provoqué de la part de M. Zenker une nouvelle défense de 

ses idées, qui a paru dans la Zeitschrift für fr. Sprache unû Lilteratur, t. XLI 

(Gi913),p. 131. Le présent article v fait suite. On v trouve un examen détaillé 

de la dissertation de W. Gacde, Die Bearheitunsen ton Chrestien Erek und die 

Mabinogionfrage. 1915, — et l'annonce d'un troisième article. — P. 74-81. 

Heinrich Gelzer, Zum « Murques de Rome ». Soutient que la rédaction de 

ce roman publiée par }J. Altonest la mise en prose d'un roman en vers. 

— P. 82-112. Altons Hilka, Die anglonormannisch Versversion des Briefes 

des Presbvters Johannes. Édition de ce texte d'après une copie faite par 

M. W. Sôderhjelm du ms. 4156 de Cheltenham. C’est, selon les renseigne- 

ments qu'il contient, la traduction par Roau d’Arundel d'une rédaction 

rapportée de Constantinople en Angleterre. Elle doit dater des environs de 

1193. — P.113-153. Arthur Franz, Studien. zur sallonischen Dialektsyutux : 

Kap. IV. Wallonisch und Galloromanische Dialeksyntax. Cf. Romania, 1. 
XLIV (1915-1917), p. 313. — P. 245-251. Georg J. Plotke, Paul Hevses 

« Marion » und A. de la Hales « Jeu de la Feuillée ». La Marion à paru en 

1855. L'étude, de caractère esthétique, intéresse l'histoire du romantisme. — 

P. 252-269. Stephan Hofer, Die Chanson de Guillaume und ikre Stellung, 

+u den Fortreliungen Covenant Vivien, Chanson de Raïinoart, Aliscans. — P. 2-0- 

285. Leo Spitzer, Etvmolosisches und syntaktiches : +. Frz. couper — “cola- 

phare oder “cuppare ? : 2. Afrz. coup, nfrz. cocu, Habnrei : 3. f?. plus tôt que plus 
tard ; 4. Faire mit dem Infinitiv zur Umschreibuno des Verbum finitum. 

Deuxième partie : Comptes rendus. P. 5-3. Sammlung vulsürlateinischer Texte 

hgo. von W. Heraeus und H. Morf, Heft ÿ : Meroivingische und karolinsische 
Fermulare hgg. von J. Pirson, 1913 (Friedrich Pfster : deux aspects du 

latin, en tant qu'il reflète le parler vulgaire et en tant qu’il exprime un effort 
d'élégance savante). — P. 3-5. Sammlung mittellateinischer Texte hag. von 

Alfons Hilka, Heft ; : Historia seplem sapientum LT. Johannis de Alta Silva 

Dolepathos sive De rege el seplem sapientibus hog. von À. Hilka, 1913 (Frie- 

drich Pfister), — P. ÿ-6. Die altfranïosische Prosaversion der Alexiuslegene 

hgg. von Erich Lutsch, 19153 (Hugo Andresen. Remarques sur le texte). — 

P. 6-26. Adolf Tobler, J’ermischle Beiträye. Der Vermischten Beitrüge zur 

franxôsischen Grammualik frnfte Reihe, 1912 (Nombreuses etutiles remarques de 
G. Cohn). — P. 23-48. E. Lôseth, N'oles de syntaxe francaise, deuxième 

partie, 1913 (Theodor Kalepkv). — P. 48-57. Eugen Lerch, Dus invuriabile 

Participium præsentis des Fransosischen (K. Morgenroth. Cf. Romanta, XLVI, 

1920, 446). -P. 7-62. Ernst Mônsch, Die Ferivendung des Gerundiums und. 
des Partictpiums praesentis im Fran;osischen, 1913 (K. Morgenroth). — P. 62-3. 

Edwin Notholt. Dus Adverb, der präpositionale Ausdruck und der ounze Sutz 

als Prüdikat in Verbindun: mit dem Verbin der Entwickluns der franzosischen 

Sprache, 1913 (Leo Spitzer). — P. 63-5. L. Clédat, Dictionnaire Ivmolosgique 

de la lungue fransaise, 1912 (J. Anglade). — P. 65-71. C. H. Conrad 
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Wright, À history o, french Literature (Schultz-Gora : la place du moyen 

âge est trop étroite). — P. 115-7. Mich. Andreopuli Liber Syntipae, éd. Vic- 

tor Jernstedt, 1912, dans les Mémoires de l'Acadèmie de Saint-Pétersbourg 
(A. Hilka).— P. 118-122. Otto Weinreich, Der Trug des Neklanebos, H'and- 
lungen eines Novellenstoffs, 1911 (A. Hilka. Exposé substantiel de la question). 

— P. 123-6. Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana (1095-1127), 

hgg. von Heirich Hagenmeyer, 1913 (Wilhelm Tavernier). — P. 126-;1. 

Leonardo Olschki, Der ideule Mittelpunkt Frankreichs im Mittelalter in W'irk- 
lichkeit und Dichtung, 1913 (Withelm Tavernier). — P. 131-40. Duc de la 

Salle de Rochemaure, Les froubadours cantaliens, t. 1 et IT, avec notes de 

René Lavaud, 1910 (C. Appel. Compte rendu important et qui contient 

beaucoup de bonnes remarques). — P. 141-7. Jehan de Nostre dame, Les vies 

des plus célèbres des anciens poètes provençaux, nouvelle édition, préparée par Camille 

Chabaneau et p.p. Joseph Anglade, 1913 (Schultz-Gora). — P. 147-53. 
Kristian von Troyes : Wôrterbuch zu seinen sämtlichen Werken, von Wendelin 
Foerster, 1914 (Wolfgang Golther. Le compte rendu porte sur l’Introduction 
à l'exclusion du Lexique). — P. 153-7. Lucien Foulet, Le Roman de Renari, 

1914 (Wolfgang Golther. Favorable aux conclusions de l’auteur). — P. 157- 
161. Joseph Schuwerack, Churakteristik der Personen in der altfran-ôsischen 

Chançun de Guillelme, 1913 (W. Schultz). — P. 185-91. Johann Ulrich 
Hubschmied, Zur Bildung des Imperfekts im Frankoprovenzalischen : Die r'-losen 
Formen (Ernest Gamillscheg).— Mélanges. P. 199. Leo Spitzer, escole, « Schar », 

— P. 199-204. Polémique Eugène Lerch-K. Morgenroth. 
T. XLIV (1917), Première partie : Dissertalions. P. 1-68. W. Schulz, Bei- 

trâge zur Entwicklung der Wilhelmslieder. L'étude porte essentiellement sur 

quatre points, qu’indiquent les sous-titres : 10 Le Siège d'Orange et l’origine 
du combat de Larchamp, ainsi que Tortolose et la « tere Vivien »; 20 

Termes; 3° L'âge de Vivien ; 4° Le lieu de l'épisode de Tedbalt. — P. 69-74. 

Hugo Andresen, Zur franzôsischen Ortsnamenforschung. [1. Calvus, anc. fr. 
chauf, anc. prov. cal, cau, constitue le premier élément de nombreux noms de 
lieu, comme Chaumont-en-Bassigny (Calvus monsin Bassigneio), en 
domaine provençal Calmont et Calmon. Cavus figure, en sa forme phonéti- 
quement régulière, dans Le Chefrène (cavum fraxinum; Manche, arr. de 
Saint-Lô) ; cf. Cheffois (Cava Faya, Vendée), Chaveroche, Chavroche (Ca va 

rupes). Dans Caumont (cavum montem)les scribes ont quelquefois vu à tort 
calidus. À côté de calvusmons ontrouve mons calvus:AMontchal, Mon- 

chal, dans deux documents du xtie siècle, dans le Cartulaire de Saint-Sau- 

veur-en-Rue. 2. L'Homme grand remonte à ulmus, fréquent comme nom 

topographique. En Normandie il existe un autre nom Homme (Le Hom, Le 
Homme), qui représente le germ. Holm. Pour Le Homme en Calvados (cant. 

de l'ouffreville) une charte de 1234 dit: Hulmus, qui dicitur Orme. 3. Les 

adjectifs de la troisième déclinaison latine figurant au féminin avec la mème 
forme qu’au masculin sont assez rares dans les noms de licu. Aux cas bien 
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connus M. À. ajoute Villevert et Villécomtal. Je voudrais pour ma part ajou- 

ter La Vieuville (c’est-à-dire viez ville). 4. L'étymologie populaire a souvent 

déformé le nom d’une localité : Belleau est anciennement Baïlluel, Brunehaut- 

pré — Bruneaupré(Brunelli pratum), Champvert — Campus versus, 

Chapelle aux Chasses — Capella catorum, Chardon — Campo Rotundo, 
Eaucourt — Aeucort (Aïolcurtis), Les Gonds — Les Gons pres Xaintes (Au- 

gundo), Monchy-le-Preux — Monchi le Perreus, Montéclair — Mont Cler 

(Mons Clerici), Mouflon — Montfelon, Orgeville — Ogervila (Otgeri- 

villa), Ruisseauville — Rousseauville (Russelli villa), Sainte Croix-Grand'- 

tonne — Sancta Crux de Grentone, Soupir — Soupi (Soupeium), Vau- 

clerc — Vaucler (Vallis Clara). — A. LANGrORS.|— P. 75-84. W. Mevyer- 
Lübke, Zur uü-Frage, II. Suite de l’article paru au tome XLI (cf. Romania, 

XLIV, 1915-17, p. 314). — P. 8;j-104. W. Mever-Lübke, Zur Konjugation 

im Galloromanischen.[ 1. Die 2. Pluralis auf -ez im Franzôsischen. Contrairement 

à l'opinion de J. U. Hubschmied, l’auteur soutient l’avis accepté jusqu'ici 

généralement. Dans l'Ouest, le Nord et le Centre, peut-être aussi dans le 

Nord-Est, dès le début de la période littéraire, la désinence -ez de la première 

conjugaison a été généralisée ; dans l'Est, par contre, les désinences anciennes 

se sont conservées, savoir -e7 (iez) dans la 1re conjugaison -i7 dans la 2e, -oiz 

(47) dans la je. Dans la suite, une simplification a eu lieu, en partie en faveur de 

oiz, en partie et probablement sous l’influence du Centre, au profit de -e7. 2. 

Die -mes-Formen der 1. Pluralis. L'auteur examine le procédé qui a transmis 

des formes du passé, où elle est étymologique, aux formes du présent la dési- 

nence -mes et constate que celle-ci est plus fréquente dans les textes en vers ; 

ce doit être un emprunt fait, pour la commodité de la versification au dialecte 

picard ; l’aire du phénomène est difficile à déterminer. 3. Die Imperfekta im 

Lothringischen. 4. Allfranzôsich ies und is « du bist ». Signale l'intérêt qu'il v 

a à faire attention à ces deux formes dont la répartition n'est pas éclaircie. 5. 

Die Imper fekta im Gaskognischen. — À. LANGrORS.! — Étymologies : W.105- 
9, Meyer-Lübke, Neuprov. ais, acide, aigre, rebelle à la culture. Frz. nour- 

rice ; Nordostfrz. Satwer « Bienenkorb » ; Prov. ronsar; Altfr. carougier. — 

p. 110-4, M. Friedwagner, Franz. Noël. — p. 115-20. Eduard Metis, Der 

Gebrauch von « duplu » als Ersatz für Proportionalia in den romanischen Spra- 
chen.[ W . Foerster, dans son Vocabulaire de Chrestien de Troves, traduit quatre 

dobles par « huit fois », prenant dobles dans son sens étymologique de « deux 

fois », évidemment à tort, car il n’est pas douteux que doble a dans ces 

sortes d'expressions même la fonction que « fois », c’est-à-dire que cent 

dob'es équivaut à « cent fois » et non à « deux cents fois ». M. Metis pense 
qu’à la base de cet emploi de dublum est le lat. centuplum, où on a cru 

reconnaître le mot duplum. — A. LANGroRs.|. —- P. 121-7. Briefe 
romanischer Philolosen aus der Sammlunge Varnhagen von Ense, p. p. G. Richer- 

(Lettres de Diez, de Raynouard, de Francisque {Michel et de Michelet). — 

P.129-88. W. Mevyer-Lübke, Crestien von Troyes Erec und Enide. Place du 
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roman dans l'œuvre de Chrétien ; examen de ses principales parties : le pro- 

logue, le voyage, l'épreuve d'Énide, la Joie dela Cour, le couronnement 

d'Erec ; étude sur la part d'originalité de l’auteur et, à cepropos, rapports 

d'Erec avec les autres romans français traitant des sujets bretons, forme des 
noms propres, caractères des personnages et question des ressemblances avec 

Geraint. Conclusion nuancée, qui laisse à Chrétien le mérite d’avoir cons- 

titué le roman. — P. 189-210. W. Schulz, Beïsräge zur Entiwicklung der 

Wilhelmslieder. Suite à l’article de la page 1. Ce sont des observations sur le 

livre de Schuwerak, Charakteristik der Personen, etc., qui complètent le compte 

rendu paru au tome précédent de la revue, 1915, p. 157. — Critique de 

texte : p. 232-6, Hugo Andresen, Zu Amis ef Amiles und Jourdain de Blaivies : 

p. 237-9, Leo Spitzer, Zu E. Richters Ausgabe von Octavien de Saint-Gelais, 

Uebersetzung des « Eurialus und Lukrezia ». — P. 240-5. Leo Spitzer, Persona 

pro re. Observations sur un article de Kalepky paru dans la revue en 1913, 

p.257. — Etymologies : p. 246-55, Leo Spitzer, Frant. console « Kragstein ». 
{(Plaide pour l'étymologie consolari, par le développement « consolation » 
> « appui », au sens matériel. Franz. ouche. L'auteur critique l’étymo- 
logie aulica et propose, d'accord avec M. Kluge, le lat vulg. olca — 

(poika, allem. Feige. — A. LANGrors.] 
Deuxième partie : Comptes rendus. P. 1-7. K. Salow, Sprachgeographische 

Untersuchungen über den ôstlichen Teil des kalalanisch-provenzalischen Gren;- 

gebietes, 1911 (W. Mever-Lübke. Importantes rernarques du critique). — 

P.7-10. Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mitielatters, 

t. V, fasc. 1 : Paul Lehmann, Fom Mittelalter und von der lateinischen Philologie 
des Mittelalters ; Goswin Frenken, Die exempla des Jacob von Vitry, 1914 ; — 

Sammlung mittellateinischer Texte, fasc. Q : Die exempla aus den Sermones 

feriales und communes des Jacob von Vitry hgg. von Joseph Greven, 1914 

(Friedr. Pfister). — P. 10.-13. L. Reynaud, Histoire générale de l'influence fran - 

çaise en Allzmagne, 1914 (W. Golther). — P. 13-100. Annette Brown 

Hopkins, The Influence of Wace on the Ariburian Romances of Crestien de 

Troies, 1913 (E. Brugger. Critique très sévère de l'ouvrage. Chrétien ne doit 

rien à Wace ; il remonte directement à Gaufrei de Monmouth, dont l'influ- 

ence est d’ailleurs minime et se manifeste à peine dans Erec, à peiné un peu 

plus dans Cligès), — P. 100-8. Arthur C. L. Brown, Notes on Celtic Cauldrons 

of Plenty and the Land-beneath-the-Waves, 1913 (E. Brugger : contribution 

utile à l’histoire des origines du Graal), — P. 1085-11. Mario Gian Cetti, 

Sulli Cançone di Rolando (Wilhelm Tavernier). — P; 111-2. Richard Wolf, 

Der interpolierle Fuerres de Gadres im Alexanderroman des Thomas von Kent, 

1914 (Alfons Hilka : le dernier mot n'est pas dit sur l'origine du Fuerré de 

Gadre:). — P. 113-4. Philippe de Novare, Mémoires, p.p. Charles Kohler, 
1913 (Robert Holtzmann : doute sur l'authenticité du « fragment d'une 
autobiographie »). — P. 1357-85. Reginald Harvey Griffith, Sir Per- 
cetul of Galles, à study of the sources of tbe legend, 1911 (E. Brugger : bon 
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travail; l’auteur qui soutient que le Percetal anglais est indépendant du 
Percerval de Chrétien, se distingue par là qualité de ses preuves. Résérves 
sur les chapitres 1V et v). — P. 185-95. J.-J. Salverda de Grave, Over bel 

ontstaan van het genre der Chansons de geste, 1915 (Wilhelm Tavernier. 
Quelques réserves, mais approbation de la thèse que le genre chanson 

de geste est issu du latin); — P, 195-9. Les poésies de Peire Vidal, éd. p. 
Joseph Anglade, 1913 (Hugo Andresen).—P. 199-204. Tiberius Denkiniger, 

Die Bettelorden in der franzosischen didaktischen Literalur des Mittellalters, 

1915 (Alfons Hilka). — P. 215-21. M. Fritz Schmidt, Die spanische Elemente 

im franzôsischèn Wortschatz, 1914 (Leo Spitzer). 
T. XLV (1919). Dissertations. P. 38-46. Alfons Hilka, Der Tristanroman 

des Thomas und die Disviplina clericalis. Montre l'influence de la Disciplina 

clericalis sur plusieurs passages du roman (v. 805-832, 869-932, 1149-1452), 

pour lesquels le texte latin fournit d’utiles éclaircissements. — P. 47-120. 

Rudolf Zenker, Weiteres zur Mabinogionfrage : Die Bearbceitungen von Chretiens 
« Erec » in ihrem Verhältnis zu diesem und zu dem kymrischen Mabinopi. 

Suite à l’article paru dansle tome XLIIL, p. 11-73. M. Zenker examinatit l’Erec 

d'Hartmann von Aue, soutient que l’auteur a connu, outre l’Erec de Chrétien 

une seconde façon du thème, très différente de la version française et con- 

forme au mabinogi de Gereint, et que l’auteur du Mabinogi, s’il n’est pas 

indépendant de Chrétien, a connu cependant d’autres sources que lui, En 
appendice (p. 95-119), discussion au sujet de l’article publié par M. Meyer- 
Lübke dans le tomeXLIV, p. 129. — Étymologies : p.121-35. Elise Richter, 
Boche ; — p. 135-47. Joseph Brüch, Franzüsisches forteresse ; p. 147-54, Noch 
einmal über frz. « parelle » (cf. t. XLIB, p. 102): — p. 154-5, Ladislaus 

Klozner, Rescape ; Sunton. — P. 157-234. D. Behrens, Beiträve zu einer Ges- 

chichle der franzôsischen Sprache. Goncerne l’époque moderne. . 

Comptes rendus. P. 235-61. Die Lieder Raouls von Soissons hgg. von 
Emil Winkler, 1914 (Walther Suchier). — P.261-8. Adolf Tobler, Altfran= 

xôsisches Wôrterbuch, hgg. von Erhard Lommatzsch, 1915 (W. Meyer-Lübke. 

Caractéristiques de l'œuvre. Observations sur une douzaine d’articles). 
Dissertations. P. 464-84. P. Hôgberg, Zuwvei allfranzôsische Sprichwürter- 

sammlungen in der Universitäts- Bibliothek zur Upsala. Texte des deux recueils, 
accompagné de notes. — Étymologies : P. 485-93, W. Meyer-Lübke, 1. 
Altfrz. chaîne, meisme und verwandte Formien ; 3. dllfrz. ramposner . 

Comptes rendus. P. 499-503. C. Joseph Merk, Anschauungen über die Lebre 
und das Leben der Kirche im altfranzcsischen Heldenepos, 1912 (Félix Busigny). 
— P. ;03-9. E. Gamillscheg und L. Spitzer, Die Bezeichhungen der « Klelte » 

îm Galloromanischen, 1915 (Hans Maver). 

T. XLVI (1923). Dissertations. P. 93-103. A. Hilka, Ein heuer (altfran- 

xosischer) Text des Briefes über die Wunder Asiens. L'auteur a découvert dans 

le ms. de Bruxelles 14561 une traduction française, d’après la rédaction 

latiné D, de la Lettre sur les Merveilles dé l'Asie (cf. Romanta, XLIIT, 1914, 

p- 199 5s.). Il la publie avec des notes utiles. 

Original from 
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Comptes rendus P. 109-17. Otto Zaun, Die Mundart von Aniane (Hérault) 
in alter und neuer Zeit, 1917 (Fritz Krüger). — P. 117-21. Else Sternberg, 

Das Tragische in den chansons de geste (Wilhelm Tavernier). 
Dissertations. P. 169-82. Stefan Hofer, Die Einfiuss des hôfischen Epos auf 

das Volkepos. Étudie surtout l'influence des idées courtoises. Observations 

justes, mais le sujet doit être élargi : presque rien ici sur la technique (par 
exemple, l'emploi de la description) ; rien non plus sur la chronologie et les 

différents moments de l'influence en question. — P. 183-4. Ernst Gamillscheg, 
Chreslien !ÿ Gois. Explique Gois par lé provençal gois (<< “coxus) : Chrétien 
serait né dans le Dauphiné. — Mais qu’on n'ait pas d'exemple de gois en 
français ne saurait être une raison suffisante pour croire que le mot n’a pas 
existé dans cette langue. — P. 20-26. F. Gennrich, Zur Rhythmik des alt- 
proventalischen und altfranzôsischen Liedverses. Critique de la théorie exrosée 
par K.v. Ettmayer, Singtakt und Sprechtakt im franzôsischen und prorenzalischen 

Verse (cf. Romania, XLIV, 1915-1917, p. 315). — Étymologies : p. 227-8, 
Mevyer-Lübke, Franz. garant ; — Prov. ronsar. 

Comptes rendus. P. 238-41. Le Roman de Renard le Contrefait, p. p. Gaston 
Raynaud et Henri Lemaitre, 1914 (Alfons Hilka. Remarques sur le texte). 

— P.242-3. Max Niedermann, Essais d'étymologie et de critique verbale latines, 

1918 (W..v. Wartburg). — P. 244-5. Mütteilungen aus der Kôniglichen Biblio- 

thek [de Berlin], IV ÆKurzes Vergeichnis der romanischen Handschriften, 1918 
(Alfred Schulze. Compléments et rectifications à ajouter aux notes de 
K. Christ, parues en 1918 dans le Zentralblatt für Bibliotheksivesen). 

Dissertations. P. 247-80. E. Brugger, Zu Historia Meriadoci und De ortu 
HW'alwanii. Discussion sur la date, qui serait, selon l’éditeur J. Douglas Bruce, 

le deuxième quart du xirie siècle, et que, selon le critique, l’on ne possède 
d'autres moyens de déterminer que ces deux faits, à savoir que ces romans 

utilisent Gaufrei de Monmouth (1138) et qu’ils sont conservés dans un ms. du 
xive siècle. — P. 281-302. W. Schulz, Beiträge zur Entwicklung der Wilhelms- 

lieder : \V. Zur Handschriftenfrage der Chançun de Guillelme und des 
Gui de Warwick. Cf. ‘ci-dessus, t. XLIV', p. 129. — P. 303-14. Alfons 

Hilka, Zur rômischen Legende vom Marmorbilde der Venus. La version de 
Palumbus est la source du poème publié par Méon et celle du récit qu’on lit 
dans le roman de Bérinus, lequel, d’ailleurs, n’est pas sans avoir subi en outre 
l'influence du poème publié par Méon. — P. 315-20. K. Christ, Die Auffübr- 
ung von Mysterien in Issoudun (1535) und Bourges (1536) nach dem Bericht 

der Zimmerischen Chronik. — P. 321-2. W. Meyer-Lübke, Der Vokatir im 
Altfranzôsischen. — P. 323-$. Leo Spitzer, Aritische Bemerkungen zu E. Metis, 
« Der gebrauch von duplu als Ersatz für Proportionalia in den romanischen Spru- 
chen. Cf. ci-dessus, t. XLIV, p. 115. —P. 326-31. HansSticker, Patois-Exkur- 
sion des romanischen Seminars in Basel. Compte rendu succinct d'un voyage 

d'étude. 
Comptes rendus. P.332-4. Karl Appel, Abriss der provenzalischen Lautlebre, 
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1918 (Elise Richter). — P. 342-5. Emil Winkler, Das Rolandslied, 1919 
(W. Schulz). — P. 346-50. Edmond Faral, Recherches sur les sources latines des 
contes et romans courtois du moyen âge, 1913 (Alfons Hilka). — P. 350o-1. 
Hans Rhaue, Ueber das Fabliau « Des Trois Aveugles de Compiègne » und ver- 

wandte Erzählungen, 1914 (Alfons Hilka). — P. 351-8. Emil Winkler, Marie 

de France, "1918 (Friedrich Schürr. Critique notamment l'identification de 

la poétesse que propose l’auteur). - 
Dissertations. P. 386-405. Stephan Hofer, Studien zum hôfischen Roman. 

Vues générales sur les circonstances où s’est formé le roman courtois et sur 

ses caractéristiques. Examen des premières œuvres (romans antiques), puis 

d Érec. A suivre. L'étude relève surtout de la critique littéraire. — P. 406- 
40. Brugger, Zu Historia Meriadoci et De Ortu Walwantii. Suite (cf. 
ci-dessus, même tome, p. 247). L'auteur des deux romans serait un Gallois. 

Comples rendus. P. 433-9. H. Schurter, Die Ausdrücke für den Lôwenzahn 
im Galloromanischen, 1921 (W. Gottschalk). — P. 455-7. August Steppuhn, 

Das Fablel vom Prestre comporlé und seine Versionem, 1913 (Alfons Hilka). 

E. FARAL. 
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CHRONIQUE 

Le 29 avril 1925 est décédé à Innsbruck, à l’âge de 82 ans, Theodor 

GARTNER. Né en 1843, à Vienne, il avait commencé par étudier la physique 
et la chimie qu’il avait même enseignées pendant plusieurs années dans des 
lvcées autrichiens : ce n’est que vers 1875 qu'il se tourna vers la philologie 
romane sous l'impulsion de Adolfo Mussaña. Pendant son stage au lvcte de 
Bozen, il aborda l'étude des parlers ladins de la vallée de l'Eisack : son pre- 
mier travail fut une monographie sur le patois de Grôden (ladin Gardain, 
ital. Gardena), riche en matériaux et précieuse par un lexique étymologique qui 

représentait un bel effort même après la description du parler dans les Sagsi 
ladini de Ascoli. Peu de temps après Gartner obtint un congé de deux ans 

pour parcourir tout le domaine ladin, depuis Disentis jusque sur les bords 

de l'Isonzo, afin de noter, à l’aide d’un questionnaire approprié aux caräc- 
tères saillants du rétoroman, les formes très variées des parlers vivants. Il 

a donné le récit de son voyage d’exploration dans ses Viaogi ladini (cf. 
Romania, XII, 632), et le résultat de ses recherches a été condensé d'abord 

dans sa Raeloromanische Grammatik (1883, cf. Romania, XII, 639), puis, sous 

une forme originale dans le Grundriss für romanische Philologpie (t. 1, 2° éd. 

p. 608-656) etenfin dans le Handbuch der rdtoromanischen Sprache und Literatur 

(1910). C’est dans les Suggi ladini de Ascoli et dans ces trois travaux synthé- 

tiques de Gartner que la plupart des romanistes ont puisé leurs connaissances 

sur la structure générale du groupe des parlers rétoromans. L’exposé minu- 
tieux et génial d’Ascoli (qui souvent se basait sur des sources écrites ou indi- 

rectes) était ainsi heureusement complété par celui de Gartner qui insistait 
davantage sur l'étude biologique de la phase actuelle des parlers : il est regret- 
table que Ascoli, dont on admirait à juste titre la sérénité de jugement, n'ait 

pasréussi à apprécier avec plus d'objectivité (Arch. glott., VIT, 564 n.) le mérite 
réel et durable des études de Gartner. Appelé comme professeur de philologie 
romane à l'Université de Czernowitz (1885-1899), Gartner s’v familiarisa avec 

le ruthène et le roumain — il publiait en 1904 la Darstellung der rumänischen 

Sprache —, maïs l'étude des parlers ladins resta son domaine préféré, Pendant 

les trente dernières années, la plupart des travaux consacrés aux dialectes réto- 
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romans furent annoncés et discutés par Gartner dans la Z. f. rom. Phil. ou dans 

le Xritischer Jahresbericht de Vollmôller. Ayant obtenu la chaire de philologie 
romane à Innsbruck (1899-1913), il donnaune nouvelle édition du texte le plus 

important de l’ancien haut-engadinais (Nouteau Testament de ]. Bifrun dans les 

publications de la Gesellschaft für roman. Literatur, t. 32) qu'il accompagnait 

d’une importante étude morphologique sur le parfait dansles parlersgrisons et 

d'un glossaire copieux; vers la fin de sa vie, il prépara un vocabulaire très 

bien venu des parlers ladins du Haut Adige (Beïheft de la Z. f. rom. Phil., 73). 

Dans le domaine du moyen âge, il s’est borné à publier (avec A. Mussafa) 

la première partie d’un recueil de légendes en prose (texte lyonnais), dont 

la suite n’a jamais vu le jour (cf. Romania, XXIV, 630). Gartner était un 

érudit consciencieux, mais surtout un esprit droit, modeste et bienveillant 

aux eflorts des débutants. — J. Jup. 

— Nous apprenons la mort à Oporto (Portugal) de Madame Carolina MicHa- 
ELIS DE VASCONCELLOS. Née en Allemagne, elle s'était passionnée de bonne 
heure pour la littérature et la philologie romanes, mais son mariage en Por- 

tugal l’amena à se consacrer spécialement aux études portugaises : recherches 

étymologiques et ethnographiques, éditions critiques, notamment du Cancio- 

neiro da Ajuda (1904) et des poésies de Sä de Miranda (1904), commentaires 

des anciens chansonniers portugais, etc. On lui doit l’exposé et l’histoire de 

la littérature portugaise dans le Grundriss de Grôüber. Mme Michaelis de V. 

avait été, en 1911, nommée professeur à la Faculté des Lettres de l'Uni- 

versité de Coimbra, où elle a occupé jusqu’à sa mort les chaires de philologie 

portugaise et de grammaire comparée des langues romanes. 

— Notre collaborateur, M. Paul Aebischer, s’est habilité pour la philologie 
romane à l’Université de Fribourg (Suisse) et M. À. Steiger à l'Université de 

Zurich où il s’occupera particulièrement de philologie ibéro-romane. C. Bat- 

tisti a remplacé à Florence G. Parodi ; M. Terracini a été appelé à l’Univer- 

sité de Cagliari; M. Schiaffini chargé des cours de linguistique romane à 

l'Université de Gênes; enfin, notre collaborateur M. G. de Gregorio a été 
chargé depuis 1924 de l’enseignement de la linguistique à l'Université de 

Palerme en remplacement du prof. Nazari. Une seconde chaire de philologie 
romane a été créée à l'Université d’Innsbruck. 

COLLECTIONS ET PUBLICATIONS EN COURS. 

La Société des Anciens textes français vient de publier, hors série, à l’occa- 
sion du cinquantenaire de sa fondation (1875-1925) la reproduction en pho- 

totypie du Chansonnier d'Arras, qui est une partie du ms. 139 de la Biblio- 
thèque municipale d'Arras. Ce chansonnier (4), ou plutôt ce qui en reste, 

a dû être copié dans les dernières années du x111e siècle ou les premières du 

xive, La reproduction est précédée d’une introduction écrite par M. A. Jean- 

roy, qui y étudie le ms., les ressemblances avec le chansonnier a de la 

Digitized by Ç O6 gle 



624 CHRONIQUE 

Vaticane, et donne une table des pièces avec indication des éditions dont 

elles ont déjà été l'objet. Cette belle publication est dédiée « à la mémoire 

de Gédéon B. Huet dont la libéralité à permis d'imprimer le présent 
volume ». 

— La Gesellschaft für romanische Philologie à distribué : 

46. Jaufre, ein altprovenxzalischer Abenteuerroman des XIIT. Jabrhunderts, 

nach IWendelin Foersters Kollationen auf Grund  sämtlicher bekannter Hands- 

chriften mit Einleitung, Inbaltserzäblung, Anmerkungen, Namen- und Wort- 

vergeichniss berausgegeben von Hermann BREUER ; Gôttingen, 1925; in-8, 

LXI11-446 pages. 
— Dans les Classiques français du moyen dge ont paru : 
13*. Huon LE Roï DE CAMBRAI, Œuvres éditées par Arthur LÂNGroRs, 

t. 1: Li abecès pur ekivoche et li significations des lettres, Li Ave Maria en 

roumans, La descrission des relegions, 2e éd. revue ; 1925, XV11-48 pages ; 

22*. Le couronnement de Louis, chanson de geste du x siècle, édité par 

Ernest LANGLOIS, 2e éd. revue ; 192$, XVII-170 pages ; 

37. JEAN RENART, Galeran de. Bretagne, roman du xtne siècle, édité par 
Lucien FOULET; 192$, XLIHI-290 pages ; 

50. GERBERT DE MONTREUIL, La continuation de Perceval éditée par Mary 
WILLIAMS, t. Il = vv. 7021-14078 ; 1925, 219 pages. 
— Dans les Classiques de Phistoire de France au moyen ge : 
s. Philippe de COMMYNES, Mémoires édités par Joseph CALMETTE avec la 

collaboration du chanoine G. DuRviLee, t. Il, 1473-1483 : 1925, 351 pages. 

— Dans la collection des Dictionnaires topographiques de la France : 
Dictionnaire topographique du département de lu Côte-d'Or comprenant les noms 

de lieux anciens et modernes rédigé par Alphonse RoOsEROT ; Paris, Imprimerie 

nationale, 1924 ; in-4, CXII-516 pages. — On trouvera dans l'introduction 

de très intéressantes indications sur les changements de noms volontaires ou 

accidentels d’un assez grand nombre de localités. 
— Dans la Collezione di Classici jtaliani (Turin, Unione tipografico-edi- 

trice torinese), 2e série sous la direction de G. Balsamo-Crivelli : 

30. Rimatori del dolce stil nuovo : Guido Cavaleonti, Lapo Gianni, Gianni 
Alfani, Cino da Pistoia, Dino Frescobardi, introduction et notes par Luigi pi 

BENEDETTO ; XXV-279 pages avec 3 fac-similés. 

— Dans la Collection médiévale : 
André MarY, Le roman de l’Ecoufle de Jean RENART mis de rime ancienne 

en prose nouvelle; 1925, XVILI-19$ pages. — Cette très habile adaptation 
moderne de l’excellent « renouveleur » qu'est M. A. Mary est précédée d’une 
courte étude sur Jean Renart qu'on rapprochera utilement de celle qu'a 

esquissée M. L. Foulet dans son introduction à l'édition de Galerun. 
— M. Paul Tuffrau, dont nous avons signalé déjà l'adaptation de la légende 

de Guillaume d'Orange et des Lais de Marie de France (cf. Romania, XLVII, 
158, et L, 151) a publié, dans les collections de l’Artisan du Livre, Paris : 
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Raoul de Cambrai, chanson de geste du XIII siècle renouvelée (1924) et Le 
merveilleux voyage de saint Brandan à la recherche du Paruiis, légende latine du 

IXe siècle renouvelée (1925). | 

PUBLICATIONS ANNONCÉES. 

Par M. Ch. H. Livingston : édition complète des poésies de Gautier le 
Leu. 

COMPTES RENDUS SOMMAIRES. 

Mélanges de philologie offerts à M. Johan Vising par ses élèves el ses amis scundi- 
naves à l’occasion du soixanle-dixième anniversaire de sa naissance le 20 avril 

1925 : Gôteborg, Gumperts, et Paris, Champion ; in-4, X11-419 pages. — 

La Romania s'associe avec joie à l'hommage rendu à l’activité scientifique 
de son collaborateur M. Vising. Le beau volume qui lui est offert contient 
31 articles qui touchent à des domaines divers de la philologie : anglais, 

scandinave, roman; nous ne signalerons ici que les derniers. — P. 1-23. 
E. Staaff, Quelques observations sur les recueils de laude d'Udine et de Porde- 
none. M. St. s'est attaché depuis quelque temps à l'étude des laudari et 
nous publierons très prochainement un article de lui sur ce sujet. Il donne 
ici une description détaillée du recueil de laude contenu dans le ms. italien 
2104 de la Bibliothèque nationale, qui lui paraît provenir du même origi- 

nal que le recueil conservé dans les archives de l’hôpital civil d'Udine ; 
à la fin de son article, M. St. imprime les morceaux particuliers au ms. de 
Paris. — P. 24-32. A. Wallenskôld, À propos de l'étymologie du fr. chef... 
M. W. rejette aujourd’hui comme inutile le type “cape qu’il avait proposé 
de substituer à capu pour expliquer le traitement différent de la labiale 
dans chef et dans clou << clauu : la. fr. nef << napu justifie chef << capu. 

D'autre part il explique le sort différent de la labiale dans capu etapud > 

od par le caractère proclitique de apud, et la différence entre capu et 
clauu, comme M. Meyer-Lübke, par le fait que le passage de -p- à -v- serait 
postérieur à celui de -v- à -w-. Enfin la différence entre clou < clauu, 
et uef << ouu reproduirait la divergence des prononciations latines, l’une 
plus vulgaire qui réduisait -uu à -u, l’autre plus correcte qui maintenait la 

bilabiale devant -u. — P. 33-36. Kr. Nyrop, Quelques remarques sur les 
bléonasmes tautologiques. — P. 37-50. Fr. Wulff, Nügra franska uttalanden 
om fransk värsbildning. M. W. publie, dans la première partie de cet article 

d'intéressantes lettres de G. Paris et de E. Rostand à propos de son étude 
sur la rythmicité de l'alexandrin français. — P, 51-54. E. Lôseth, Une 

vieille chinson française. Chanson de la fin du xve ou du début du xvie s. 

conservée aux Archives nationales de Norvège, à Oslo, dans la collection 

des archives de Christian I] (collection dite de Munich, n° 4247); incipit : 

A Dieu mon soullus, À Dieu mes esbas. — P, 54-60. C. S. R. Collin, Fr. 

Romania, Li. 40 
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chagrin « ledsen » ; colère « ond ». L'emploi adjectif de chagrin et colére 
s’expliquerait par une fausse interprétation de la tournure ÿ/ est tout chagrin, 
elle est toute colère qui aurait été comprise comme 57 est tout dévoué, elle est 
toute triste et non plus comme il est tout devouement, elleest toute tristesse. 

— P. 61-65: À. Wison Munthe, En spansk anakolut, 1] s’agit de la 
construction moderne du type El que se muere, es que (ou es porque) debe 
morirse; on notera que le fr. connaît la cônstruction : celui qui meurt, 
c'est qu’il doit mourir. — P. 66-83. A. Nordfelt, En omtvistud metod for 

fornskrifters ulgivande. Sur les éditions normalisées ou les éditions repro- 
duisant un texte de manuscrit, à propos des idées exprimées par 

M. J. Bédier. — P.84-103. A. Stenhagen, Klangeffekter in modern franska. 

— P. 107-9. N. Beckman, Rowanisches in der ältesten isländischen Litera- 

tur. Témoignage du xuie s. relatif à la prononciation d'école du c latin devant 
e, t, tantôt comme k et tantôt comme {s. — P. 123-45. E. Walbers, 
Guernes de Pont-Sainte-Maxence et la « légende de Becket ». M. W. répond 

ici au compte rendu de son édition de Guernes par Mlle C. Wilson (Modern 
language review, XVIII, 491-9). Mile W. insistait sur le fait qu'il a dû se 
constituer de bonne heure à Cantorbéry une véritable « légende de Becket », 

ce qui rend très problématiques les rapprochements que l’on peut tenter 

entre le récit de Guernes et celui de tel ou tel narrateur latin de l'histoire 
de Becket, à moins qu'il ne s’agisse de rapports textuels. M. W. montre que 
ces rapports textuels existent et permettent de conclure, non pas à l’in- 

fluence sur Guernes de l'ambiance, de l’atmosphère de Cantorbéry, imais 
bien à des emprunts directs à des textes précis. Il maintient d'autre part 
que le poème de Guernes a dû être achevé avant juillet 1175. — P. 161- 
78. H. Kjellman, Fr. ici — ainsi : essai d'étymologie. L’i initial de sci, icel, 
1ço, etc. serait emprunté à fluec, où 1-était normal; de la même façon st 

aurait été renforcé en fssi; einsi serait un hybride de #ssi et ensi, et ainsi 

n’en est qu’une notation concurrente. L'essai de M. Kj. contient de pré- 

cieuses indications sur la chronologie et la répartition géographique des 
formes étudiées et de leurs variantes. — P. 228-40. G. Biller, Remarques 

sur la construction active en français. Sur la tendance du français moderne 
à remplacer les constructions passives par l’actif (une pelouse... qu’entou- 
raient des balustrades), pour mettre en relief une action. — P. 256-61. 
A. F. Liljeholm, Quelques étymologies françaï:es et provençales. 1. Fr. chez, 
prov. chas, v. fr. en (a) ches, v. esp., v. port. en cas, cas de, expliqués par 

casae, forme locative calquée sur domi ; — 2. Prov. et fr. biais, cat. biax : 

la forme française serait un emprunt au prov. 7 “biaxius ; — 3. Prov. 

nemes que <{ non minusquam; — 4. Fr. regretter < “regrevitare; 

— 5. Fr. tante << ‘atamita, cf. v. fr. taie atavia. — P. 262-72. 

G. Tilander, Mamsell Hônas dôd och begravning och berr Bjôrns diplomatiska 
aktion bus berr Räv, tolkade efler fôrsta branchen av le Roman de Renart. 

Traduction en vers de Renart, 1, 277-654. — P. 240-335. E. G. Wahl- 
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gren. Sur la question de li dit parasite dans l'ancien français. M. W. aboutit 
aux conclusions suivantes : ei «TZ e << 4 est Je résultat d’un développement 

phonëtique (allongement et diphtongaison); après les autres voyelles 

françaises, i est purement graphique et sert à noter ; après a la palatalisa- 
tion (&, f), après « l'ouverture de la voyelle, après o les sons o, r, 5 ou 

même «, après # le son ü. — P. 336-58. K, Michaëlson. Egidius © 
Gilles ; étude d'onomastique, — P, 359-74, J. Melander, Le sort des prépo- 
sitions cum et apud dans les langues romanes. M. M. pense que la ruine de 
apud est due à la trop grande richesse de sa sémantique en latin; apud n'a 

survécu en gallo-roman que parce qu'il a pris les sens de cum, qui, dans ce 
domaine, a disparu par suite d'un conflit homonymique avec le repré- 
sentant de quomodo. — P. 387-419. J. Borsgard, Bibliographie des 

travaux scientifiques de M. Johan Vising. — M. R. 

Breviario di neclinguistica : Parte 1, Principi generali di Giulio Berloni ; Parte 

IT, Criteri tecnici di Matteo G. BarToLt ; Modena, Società tipografica 

modenese, 1925; in-12, 127 pages. — Voici un petit livre tout plein 
d'idées et qui mérite d’être médité, moins peut-être par les étudiants 
auxquels il s'adresse et qu’il dépasse sans doute un peu, que par les tra- 
vailleurs déjà largement informés, Je ne crois pas que l'orientation nouvelle 
de la linguistique doive autant que le dit M, Bartoli à la philosophie de 
B. Croce ; l'étude minutieuse et réelle des faits linguistiques telle que l'a° 
instituée J. Gilliéron, à qui les auteurs rendent du reste un juste hommage, 
me paraît avoir eu, sur ce point, une influence bien plus considérable. 

Édouard PHiLIPON, Les peuples primitifs de l'Europe méridionale, recherches 

d'histoire ct de linguistique; Paris, Leroux, 1925 ; in-8, xtj-327 pages. — 
Le livre de notre excellent collaborateur est, pour partie, en dehors du 
cadre de nos études romanes, mais les questions de substrats tiennent 
trop de place dans les préoccupations des linguistes pour qu'il ne soit 
pas nécessaire de leur signaler cet ouvrage, notamment les chapitres où 
sont étudiées : les migrations des JJlyriens et les caractères de leur phoné- 
tique, qui, pour M. Ph., interdisent tout rapport avec l’albanais ; les migra- 

tions des Ligures, qui n’ont occupé selon l’auteur, ni l'Espagne, ni l’Aqui- 

taine, mais qui, dans le nord de la Gaule, ont précédé les Celtes ; les 

migrations des Ibères, qui, eux aussi, sont passés par la Gaule avant d’aller 
s'établir en Espagne ; enfin les migrations des Celtes, L'onomastique et la 
toponomastique jouent nécessairement un grand rôle dans l'exposé de 

M. Ph. et il sera indispensable, surtout pour l'étude des noms de rivières, 
de tenir compte des rapprochements nombreux qu’il à institués et des hypo- 
thèses qu'il présente p: ex. sur Vergine préceltique de beaucoup de ces 
noms en Gaule. — M. KR. 
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Pauline TavLor, The Latinity of the Liber Historiæ Francorum ; a phono- 
logical, morpholosical and syntuctical Study; New-York, 1924; in-16, 143 
pages [thèse de Columbia University]. — Dépouillement méthodique et 
soigneux des particularités de langue de ce texte du vite s., bien connu 

des historiens, et qui montre d’une façon générale moins d'irrégularités 
graphiques et morphologiques que les œuvres de Grégoire de Tours et de 
Frédégaire ; par contre la syntaxe décèle un progrès dans les substitutions 

de cas et dans l’emploi de la construction avec quod au lieu de l'infinitif. 

> 

Textos arcaicos para uso da aula de filologia portuguesa da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, coordenados, annotados e providos de um glossario 
pelo Dr J. LEITÉ DE VAsCoNcELLOS..., 32 ediçäo (ampliada) ; Lisboa, Tei- 

xeira & Ca, 1923 ; in-8, 222 pages. — Cette nouvelle édition de l'excellent 
recueil d'anciens textes portugais de M. Leite de V., a été augmentée notam- 
ment de plusieurs spécimens de poésies lyriques. 

Compéndio de gramätica bhislôricu portuguesa (Fonética-Morfologia) por José 
Joaquim Nuxess; Lisboa, Teixeira, 1919; in 8, vit1-474 pages. — Syntaxe 

historica portuguesa por Augusto Epiphanio DA Sir va Diras; Lisboa, Teixeira, 
1918 ; in-8, x11-362 pages. — Nous signalons tardivement ces deux 

volumes : ils aideront à combler une regrettable lacune de la grammaire 
romane. 

Albert DAUZAT, Les noms de personnes, origine et évolution ; Paris, Delagrave, 

192$ ; in-12, VII-211 pages. — Le titre promet un peu plus que l'ouvrage 
ne donne, car il n’est guère question que des noms de personne français 

et l’évolütion n’apparaît guère, maïs le grand public, auquel M. Dauzat 
aime à s'adresser, trouvera daos ce petit livre beaucoup de renseignements 
curieux, parfois sommaires. M. Dauzat n’a pas visé à être complet, et il 

n’a pas prétendu à nous donner un Dictionnaire étymologique des noms 
propres français, qu'il pourrait cependant plus que tout autre essayer 
quelque jour de nous fournir ; il serait donc vain de lui reprocher des 
omissions, mais certaines de ses affirmations étonnent : l'orthographe 
suffit-elle pour distinguer (p. 89) Dupuis, qui viendrait de puteus, de 
Dupuy, de podium ? Il est inexact (p. 91) qu'il n'y aït pas de Litalien. 

Paisant n'est pas rare (p. 92) est rien ne prouve que ce ne soit pas un 

surnom donné à la campagne aussi bien qu’à la ville. Destouches (p. 94) 
n’a sas doute rien à voir avec l’orfévrerie ou l’art du luthier, etc. : M. D. 

ne connaît-il pas des lieux dits les Touches ? Brunot (p. 95) vient-il de 
l’adjectif de couleur brun ou du nom Brun (p. 95). Louguépée (p. 98) est 

bien antérieur « aux abords de la Renaissance » et n’a rien à voir avec la 

raillerie bourgvoise. — M. R. 
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J. M. BuFFIN, Remarques sur les moyens d'expression de la durée et du temps 

en français ; Paris, Presses universitaires, 1925 ; in-8, 125 pages. — Le 

travail de M. B. reste dans les généralités, notamment dans les quelques 
pages consacrées à la durée. Pour les expressions de l’idée de temps, 
M. B. ne s'occupe guère que de celles qui se rapportent au passé. Il veut 
démontrer qu’on a tort de prétendre que dans le langage parlé, le passé 
indéfini s’est substitué au passé défini. Pour lui, le temps qui a remplacé 

le passé défini, c'est le présent toutes les fois qu’on veut exprimer un 
véritable prétérit et il pense que le passé indéfini garde toujours quelque 

chose de la valeur qu’il a dans la langue littéraire c’est-à-dire, à peu près, 
celle d’un parfait. Quelle que soit la valeur de cette thèse — et je crois 
qu'elle est au moins très contestable — elle aurait dû être appuyée sur un 
certain nombre d'exemples et surtout étre précédée d’une définition pré- 
cise de ce que l’auteur entend par langue parlée : on ne trouve pour ainsi 

dire ni l’un ni l’autre. La dissertation se termine par quelques notes histo- 

riques sur l’emploi, dans la langue du moyen âge, du présent historique et 
du passé défini dans les descriptions là où nous employons l’imparfait : 
elles n’apportent rien de bien nouveau. On s’étonnera que la forme fraist, 
dans le texte de Maurice de Sully cité p. 89, soit interprétée comme « un 
présent moteur... bien en place » ? P. 91, dans la citation d'Aucassin au 

lieu de n’estoit rehodez, lire si estoit rebordez. I] y a par ailleurs diverses 
fautes d'impression dans les citations de textes médiévaux. — F. L,. 

Joseph Capa, La déclinaison et la place du complément d'objet direct nominal ; 

Paris, P. V. Stock, 1925 ; in-8, 142 pages. — L'étude de M. C. est cons- 

ciencieuse et utile. Après avoir montré par une statistique que dès les pre- 

miers textes français l’ordre normal et le plus fréquent des termes de la 
proposition sujet, verbe, complément, est l’ordre du français actuel, il étu- 

die.et cherche à fixer les conditions où apparaît un ordre différent, surtout 

en ce qui concerne la place de complément d'objet direct nominal. Le 
travail montre bien que, si la déclinaison bicasuelle de l’ancien français 
permettait théoriquement un ordre quelconque, il s’est constitué en fait 

très tôt un ordre normal et que toute dérogation à cet ordre est amenée par 
une intention de l’auteur, désirant mettre en relief tel ou tel terme de la 

proposition. Cependant on ne peut vraiment parler de liberté dans l’ordre 

des termes qu’à propos du complément direct. La place du sujet est en 
effet soumise à des règles beaucoup plus fixes et impérieuses. Aussi le tra- 

vail de M. C. aurait-il gagné en clarté, s’il avait étudié la place du com- 
plément par rapport au groupe sujet-verbe ou verbe-sujet (dans le cas de 
l'inversion) au lieu d'étudier successivement toutes les combinaisons que 

peuvent offrir les trois termes S. V. C. Il n’aurait pas été amené ainsi à 
faire de chapitre spécial par exemple pour la construction V. C. S. qui est 

extrêmement rare, si on écarte, comme on le doit, les cas où le groupe 
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V. C. est constitué-par une locution verbale, comme avoir peur, avoir 
joir, avoir meslier, avoir nom, qui forme bloc et que la langue a quelque 

répugnance à disjoindre en introduisant le sujet entre les deux termes. — 
D'autre part il n'aurait pas séparé l’étude de constructions qui sont tout à 
fait semblables du point de vue de la place du complément direct SVC 
et VSC par exemple. Ceci revient à dire que les raisons qui fixent Ja place 
du sujet et du complément ne sont pas du même ordre : les unes sont en 

gros d'ordre grammatical et s'imposent à tout auteur (ce sont celles qui 
fixent la place du sujet), les autres sont d’ordre stylistique et agissent ou 
n'agissent pas selon les auteurs et ce qu'ils veulent exprimer. Au reste, 
le travail de M. C. renseigne fort bien sur les intentions et les nuances 

qui peuvent trouver leur expression dans le déplacement du complément 
d'objet, les exemples cités sont nombreux, bien interprétés et bien classés. 
— F. Lecoy. 

P. FABRIEK, La construction relative dans Chrétien de Troyes; H. J. Paris, 

Amsterdam, 1924; in-8, 174 pages. — Le travail de M. F. est un recueil 

d'exemples, extrêmement abondants et fort bien classés, de propositions 
relatives, pris dans toutes les œuvres de Chrétien de Troyes. Toutes les 

questions intéressant la syntaxe de ces propositions sont examinées, et à 

ce titre, ce travail ne rendra pas seulement service aux grammairiens, 

mais à ceux qui voudront étudier d’une façon précise les principaux 
caractères du style de Chrétien de Troyes. Après un premier chapitre où 
il étudie les différents sens logiques que peut prendre la relative, l’aureur 
passe en révue successivement les cas où le relatif est substantif (relatif 
indépendant), les formes du relatif, l'emploi du relatif neutre (que, quoi), 
les adverbes relatifs (dont, où, que), la fusion de la relative avec une com- 
plétive, enfin la place de la relative par rapport à son antécédent. Il n'y a 
qu’un reproche à faire au premier chapitre, qui traite des différentes valeurs 
logiques de la phrase relative. L'auteur n’a pas assez souligné la grande 
différence qui sépare la syntaxe actuelle des propositions relatives de la 
syntaxe du moyen âge et en particulier de Chrétien de Troyes. Il a bien 
parlé des propositions relatives prédicatives (type : je le vois qui vient), p.57: 

mais il semble croire que, comme en français moderne, cette construction 

n'est possible que si la relative se rapporte au complément ou au sujet 
d’un certain nombre de verbes, assez peu nombreux d’ailleurs (entendre, 

sentir, trouver, avoir, étre là, debout, etc.). Or justement la langue de 

Chrétien de Troyes admet cette valeur de la relative après un complément 
prépositionnel, et c’est dans cette classe qu’il faut faire entrer les nombreux 

cas où le complément prépositionnel suivi de sa relative équivaut à une 
proposition circonstancielle, par ex. : Erec 3074 : Erec ne le vost plus 

requerre, qu'a terre cheoir se leissa; Mes a la lance s’'abeissa : Celi n'i a mie 
leissiee, Por la soe qui fut brisice (parce que la sienne était brisée); Churr. 
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5222 : N'i a nul qui la novele oie De Lancelot qui est perduz (que Lancelot 

est perdu). Il aurait fallu rapprocher ces cas des constructions Erec 5695 : 
Et trueve anselé son cheval Et le roi qui montez estoit ; Cligès 3573 : L'anpe- 
rere mout s'esjoi, Quant son neveu Cligès oi, qui les semont et enorte. Ceci 

dit, il reste à souhaiter qu’une étude aussi attentive de quelques autres 

points de la syntaxe de Chrétien de Troyes vienne nous renseigner d’une 

façon aussi complète et précise sur sa langue et surtout sur son style et 

son originalité d'écrivain. — F. LECoY. 

A. DurarFOUR, La langue des comptes syndicaux de Chdtillon-les-Dombes 

(1385-1500). (Tirage à part des Annales de la Société d’Émulation de T Ain, 

1925.) — Dans le premier tome des documents linguistiques du Midi de 

la France, M. Philipon avait publié un bon nombre de textes patois et 
patoisants recueillis dans le dép. de l'Ain (p. 1-165). M. Duraffour, qui 
prépare depuis longtemps une monographie sur les parlers franco-proven- 

çaux du même domaine nous offre ici un échantillon de comptes de Chä- 

tillon-les-Dombes : l'étude de la langue et le vocabulaire de ces textes mi- 

patois, mi-français sont précieux pour la connaissance du franco-provençal 

méridional. M. Duraffour passe rapidement en revue quelques formes 

marquantes qui en caractérisent la phonétique et la morphologie, il sou- 
ligne l’existence d’un certain nombre de mots intéressants : je relève le 
dombiste ( fromage de) “clan << *cletamen avec le sens de « faiscelle. .. 

à fromage » ; Bresse peuton « plate-forme en planches au haut de l'escalier » 
< ‘postamen, cf. anc. prov. postam et voir Romania, XXXVII, 633 ; 

doyri du tou « rigole d'écoulement » (cf. piém. dojra, sur lequel v. Bulle- 

tin de dial. rom., I], 74 n.) ; mansout, mansoya « voiture en forme de tom- 

bereau et contenu de cette voiture de transport » etc., qu'il faudra mettre 

en rapport avec les articles MANSOYAMA, MASSODA, MASSULTATA, MANSULTA 
de Du Cange et peut-être avec mencaud (Z. f. frz. u. Lit, XXVI, 211). 

Faut-ilrendre esmore (la pierra) par « casser (la pierre) » et non pas plutôt 

par « émoudre (la pierre à aiguiser)» ? Pour dareisi, le sens de « estacade » 

(et non « porte à claire-voie » ?) est-il assuré (cf, H. Schmidt, Die Bezeich- 

nungen von Hag und Lebhag p. 28)? Il faut souhaiter vivement que 

M. Duraffour nous donne en entier ces comptes si curieux pour l’histoire 
du patois et de l’expansion du français et qu'il les accompagne d’une 
étude systématique de la langue de ces textes. — J. Jup. 

Liber de Miraculis sanctae Dei genitricis Mariae, published at Vienna in 1731 by 
Bernard Pez, O.S.B., reprinted for the first time by Thomas Frederick 
CRANE.., ; Ithaca, Cornell University, 1925 ; in-8, XXVI-117-42 pages. 

[Cornell University Studies in romance languages and literature, 1.]— L’inté- 

rêt de cette publication est de mettre à la disposition des travailleurs le 

recucil, fort rare, dont Mussafa s'était servi pour ses recherches sur les 
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Miracles de la Vierge. M. Crane y a joint de nombreuses références aux 
diverses collections latines, françaises, espagnoles, italiennes, des Miracles 

de la Vierge, aux Studien de Mussafia, au catalogue de Ward et Herbert, 
avec table de concordance. Le volume se termine par une bibliographie des 
publications de M. Crane (1868-1924), dont on sait l’activité comme folk- 
loriste et comme critique. 

Istoria literaiurii romänesti de N. IorGA, I, Lileraturd popularä, literaturi 
slavond, vechea literalurà religioasd, intdii cronicari (— 1688) ; ed. a 1h 

reväzutd si larg intregitd ; Bucuresti, Suru, 1925 ; in-8, 400 pages. — Nous 

devions déjà à l’inlassable et multiple activité de M. lorga une Histoire de 
la littérature religieuse de la Roumanie au Xvieet au xviie siècle, une His- 
toire de la littérature roumaine au xvnie siècle et une Histoire de la littéra- 
ture roumaine au xIxe siècle encore inachevée. M. lorga s’est proposé de 

refondre, de compléter et de relier ces exposés partiels. Il les a fait précé- 
der de divers articles consacrés à la poésie populaire. Les parties reprises 

aux publications antérieures ont été revues, mises à jour et souvent déve- 
loppécs. Le premier volume sera d'autant plus utile que l’Histoire de la lit- 
térature religieuse ancienne, qu’il remplace, était devenue introuvable. I] 

faut espérer que les volumes suivants ne tarderont pas à paraître. 

François VILLON, Œuvres, édition critique avec notices et glossaire par Louis 

THUASNE ; Paris, Picard, 1923 ; 3 vol. in-8, viit-295, 1-332 et 333-732 

pages. — François VILLON, Œuvres, édition critique avec notices et glos- 

saire, par Louis T'HUASNE ; Paris, Picard, 1923 ; viti-303 pages. — La 

seconde de ces publications est une réimpression partielle de la premiére, 
sans le Commentaire et les Notes, qui sont la partie vraiment neuve du 
travail de M. Thuasne. Nous espérons pouvoir revenir sur ce commentaire 

très riche, mais nous n'avons pas voulu tarder davantage à signaler cette 

importante publication. 

The Buik of Alexander or the buik of the most noble and valiant conquerour 

Alexander the Grit by John BARBOUR, archideacon of Aberdeen edited... ty 
R. L. Graeme RircHie..., vol. I containing part I of the Buik of Alexan- 
der (namely pp. 1-106) and Li Fuerres de Gadres edited from ms. 264 of 
Bodley’s Library ; printed for the [Scottish Text] Society by William 
Blackwood and sons, Edinburgh and London, 1925, in-8, ccLxxxiv + 
105 doubles pages. — Nous avons annoncé (Romania, XLVII, 452) le 

second volume de cette importante publication imprimé en 1921. Dans 

celui-ci on trouvera, en regard du début de Buik of Alexander, l'édition du 
Fuerre de Gadre, d'après le ms. d'Oxford 264 (cf. Romania, XI, 247 5q.), 

avec les variantes du ms. d’Oxtord. Bodi., Hatton 67, et du ms. B.N.786 

édité par Michelant. Une partie de l'introduction est consacrée à l’étude de 

ces mss. 
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